
La Louverie, lieu d'accueil de jeunes en situation 

d'handicap ou difficile, a développé cette année 

ses relations et partenariats autour de Cléguérec. 

Fiers de ce qu'ils y découvrent, les jeunes de 

l'association ont tenu à partager leurs projets. 

 

Soutien d'un projet humanitaire en Inde 

 Lors d'une réunion de jeunes avec les 

responsables de La Louverie, Sandra, étudiante au 

Lycée Saint Ivy de Pontivy, s'est lancé le défi de 

monter un projet dans la cour de son 

établissement afin de soutenir financièrement le 

projet humanitaire d'une de ses amies. La difficulté 

? Il ne restait plus que 15 jours avant son départ. 

 Contactant le directeur, Mr Huellou, ainsi 

que Mr Tripon (responsable du CPE), le projet s'est 

construit durant une semaine entière. Résultat : un 

lavage de voiture des membres du personnel du 

lycée est organisé. 

 Aussitôt, une affiche est réalisée, les 

professeurs sont contactés et s'inscrivent alors au 

lavage de voiture selon leurs propres disponibilités. 

La semaine suivante, les jeunes de La Louverie sont 

venus deux demi-journées au lycée Saint Ivy, afin 

d'effectuer le nettoyage de voitures, soutenant 

alors Sandra dans sa tâche. 

 Au final, 70€ ont été récoltés pour le projet 

humanitaire, permettant à l'amie de Sandra, 

d'ainsi rejoindre une pouponnière à Pondichéry. 

Sandra

Matinées à Récréa Ferme 

Plusieurs fois par semaine, les matins, 

Kévin, Manel, et Mohammed, ont l’occasion de 

vivre un temps particulier parmi les animaux de la 

ferme. En effet, la ferme pédagogique de Caroline 

Carimalo Rioux, située à (Cléguérec), les accueille à  

bras ouvert à Récréa Ferme, les jeunes de La 

Louverie prennent plaisir à côtoyer la famille de 

Caroline dans leurs activités de tous les jours et 

plus particulièrement, à nourrir les animaux. Ils 

commencent  tout d’abord  par les veaux (« qui ont 

toujours très faim! ») puis les vaches et 

poursuivent ensuite par tous les nombreux autres 

habitants des lieux : poules, cochons, brebis, 

lapins, la ponette, les trois ânes et les deux oies … 

  

De plus, quand le travail est fini et  bien fait, 

ils peuvent se détendre autour d’un goûter pris 

avec des jeunes d’autres lieux d’accueil.            

 « On n’y trouve que du bonheur ! » dit 

Mohammed. C’est en effet le ressenti de tous. Ils 

sont même content puisqu'ils ne s'y énervent que 

très peu : « c’est apaisant » (Kévin). 

 Au travers de la découverte des animaux 

de la campagne (un lièvre est arrivé il y a peu), les 

caresses et les soins, la ferme pédagogique 

contribue, non seulement à aider ces jeunes à 

grandir, mais répond également à leur curiosité en 

leur offrant une belle ouverture d’esprit. 

Manel, Mohammed & Kévin  



Coup de main parmi les loups 

 Le mercredi, à La Louverie, c'est direction 

Lupi - Les Loups de Coat Fur (Lescouët-Gouarec) ! 

 Cette association s'occupe de loups 

maltraités et/ou à la retraite après avoir fait du 

cinéma ou du spectacle ainsi que d'autres animaux 

annexes : chevaux, lapins, daims... 

 Mr Willy Bigot, responsable du site, 

accueille volontiers des bénévoles qui travaillent 

sur de petits chantiers : ramassage de bois afin de 

faciliter l'accès aux visiteurs, préparation d'enclos 

pour des chevaux, mise en place d'une clôture pour 

les cochons vietnamiens... 

 Pour les jeunes de La Louverie, cela permet 

de se dépenser tout en découvrant le bénévolat, la 

mise au service. En retour, Willy offre ses 

connaissances, acquises par passion, sur les loups 

et nous apprend le respect envers "nos petits amis 

de la forêt" ! 

Wendy

 

Association Lupi - Les 

Loups de Coat Fur : 

Willy Bigot 

Coat Fur 

22 570 Lescouët - Gouarec 

 willyleloup@gmail.com 

 Willy : 06 12 26 32 41 

Récréa'Ferme : 

Caroline & Rémi RIOUX 

Quélenesse 

56 480 Cléguérec 

 recreaferme@orange.fr 

 02 97 38 06 39 

06 78 03 47 76 


