
Handicap : à la MFR de Plérin, on apprend à barrer la 
différence 

Mardi, les élèves de deuxième année de Capa Sapver (*) de la Maison familiale rurale ont 
accueilli dans leurs murs les fondateurs de l’association Barrez la différence. L’occasion 
pour eux de leur remettre un chèque de 120 €, fruit de leur travail. 

 
Coralie (la couturière des tote-bags) et une partie de ses camarades vendeurs ont remis 120 € à Gilles et 
Agnès Le Druillennec, pour leur permettre de poursuivre leurs actions de sensibilisation au handicap. 

À la rentrée 2020, la classe de première année Sapver, chose inédite à la Maison familiale rurale, lançait une mini-
entreprise dédiée à la conception et la vente de tote-bags. Objectifs : apprendre les rouages de la création et de la vie 
d’une entreprise, mais aussi être utile et solidaire, en destinant les bénéfices à une association. C’est vers Barrez la 
différence, que s’est porté leur choix. C’est ainsi que ses fondateurs paimpolais, Agnès et Gilles Le Druillennec, se sont 
déplacés dans la vallée du Gouët, ce mardi, « pour venir chercher leur chèque, bien sûr, mais surtout pour venir 
échanger sur la vie de ceux qui ont pensé à nous », ont insisté ceux qui ont le goût de la rencontre dans leur ADN. 

Capitaine fantastique 

Ce sont d’ailleurs jusqu’à 250 interventions par an (du moins avant la covid), sous forme de spectacle interactif, que le 
couple assure afin de changer le regard sur le handicap. Avec Gilles pour meilleur ambassadeur, lui qui, infirme moteur 
cérébral, est titulaire du permis de chauffeur de car, et est éducateur sportif de voile. 

Un parcours et des actions retracés dans le film « Capitaine fantastique » qui s’est vu décerner, en novembre dernier, 
le premier prix du festival international du film sur le handicap, en Belgique, que le couple compte bien montrer aux 
élèves de la MFR, lors d’une prochaine rencontre. 

En attendant, il va utiliser le don à sa nouvelle priorité : « Aider les familles avec enfant porteur du handicap ne 
pouvant aller à l’école depuis la covid, au travers de matériel pédagogique et de temps donné par nos bénévoles 
pour du soutien scolaire, mais aussi pour permettre aux parents de souffler ». 

* Services aux personnes et vente en espace rural. 
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