La LITTORALE
Présentation
de la saison 2021

Objectif : 50000 €
Tous les soignants du CHRU Brest-Carhaix,
en première ligne, notamment pour la gestion de la COVID 19,
sont invités à la 12ème fête pédestre Saint-Mathieu Bertheaume,
le 13 juin 2021
Les rassemblements sont des situations à risque pour la propagation du COVID 19. Le
Gouvernement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, met en place des mesures
spécifiques pour les interdire ou les autoriser.
La LITTORALE Saint Mathieu-Bertheaume – Office de Tourisme – Boulevard de la mer 29217 PLOUGONVELIN
Président 06 85 06 80 32 – Secrétaire  06 79 24 45 56 – www.lalittorale-iroise.fr -  gerard.bergot@orange.fr

En 2021, La LITTORALE

s’associe à INNOVEO
Le fonds de dotation du CHRU de Brest

pour l’acquisition d’une structure de
transport néonatal pour le SMUR
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation)

Après les actions en 2013, 2015, 2017, 2019,
En 2021, LA LITTORALE a décidé de reverser la totalité des bénéfices de toutes les
manifestations qu’elle organise, pour une NOUVELLE action solidaire de grande
envergure.

La LITTORALE s’associe à Innoveo, le fonds de dotation du CHRU de Brest
pour l’achat d’une structure de transport néonatal pour le SMUR
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation).
Le service pédiatrique, dirigé par le Professeur De Parscau, est pôle de référence sur la
Bretagne pour la prise en charge des enfants et grands prématurés venant de tous les
hôpitaux bretons.
Pour le transport en hélicoptère, un matériel performant est donc indispensable. Les
transports néonataux - plus de 300 interventions par an – s’effectuent dans toute la
Bretagne, mais aussi vers Tours, Nantes et Paris.

 Ce module permettra le transport en couveuse des grands prématurés, mais aussi des
enfants jusqu’à 25 kg.
 Ce module s’adapte aux ambulances terrestres et aux hélicoptères EC 135 & EC 145.

 Ce module sera le premier en France équipé d’un système d’hypothermie embarquée.

L’acquisition d’un tel brancard de transport d’urgence néonatal et pédiatrique
est essentielle aux équipes du CHRU de Brest-Carhaix,
afin de conserver leur premier rang en Bretagne.
Coût
○ Brancard nu
○ Support pédiatrique de base
○ options diverses
Coût total

12 000 €
50 000 €
18 000 €
-------------80 000 €

L’objectif de la LITTORALE, à travers toutes ses actions et notamment la 12ème
édition de la fête pédestre Saint Mathieu-Bertheaume, le dimanche 13 juin 2021
est de réunir

50 000 € pour l’acquisition de ce matériel.
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Dans le cadre de son action pour le CHRU de Brest
Le Conseil d’Administration de la LITTORALE
Invite à la fête pédestre
(inscription, restauration ’’click & collect’’ et tee-shirt offert)

Tous les soignants des services qui se trouvent
en première ligne
notamment pour la gestion du COVID 19

> urgences adultes et pédiatriques de Brest
> urgences de l’HIA (hôpital d’Instructions des Armées) et de Carhaix
> réanimations médicale et chirurgicale
> service des maladies infectieuses et tropicales
> équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière
> laboratoire de virologie
> SAMU 29
> équipe mixte (soignants et direction) ayant piloté la cellule de crise
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13
è édition
Courses
et
Restauration
randonnées
en
Click
&
Collect
autonomie, pas
Tee
shirt offert
de
ravitaillement
sur les circuits
SPRINTS
Intermédiaires
sur
les 2 courses

Jean-Philippe METGES
Professeur Associé en
Cancérologie
CHRU BREST-CARHAIX
E st le PARRAIN
de la 13è édition

2 COURSES NATURE : 10 & 16 km
2 MARCHES NORDIQUES : 10 & 16 km
4 RANDONNÉES : 6, 9, 15, 20 km

5 COURSES

’’Jeunes Mousquetaires’’ dès

14 h 30

Sur le stade
BUFFET
de Fruits
Bars à eau
GARDERIE
d’enfants durant
la compétition
Structure
gonflable
ANIMATIONS
MUSICALES
Kan Avel
Sonerien
Plougonvelen
Gestes barrière
Masque
obligatoire sur
zone départ
Respect
distanciation

Dernier délai d’inscription : 11 juin 2021

Covid 19 oblige, en raison des mesures sanitaires
> aucune inscription ne sera possible sur place, toutes
épreuves adultes confondues
> les participants devront valider ‘’la charte du participant’’
> les courses et randos sont en autonomie, pas de
ravitaillement sur les circuits

> Sur les zones de départ et d’arrivée : respectez les gestes
barrières et port du masque obligatoire
évitez les rassemblements, suivez les sens de circulation et la
distanciation.
RENSEIGNEMENTS
 06 85 06 80 32 – 06 79 24 45 56 www.lalittorale-iroise.fr
INSCRIPTIONS sur www.sportinnovation.fr

EXPO
VENTE

31 juillet / 14 août 2021
Salle d’exposition
Hippocampe
LE TREZ HIR
PLOUGONVELIN

Une
exceptionnelle
de photos, peintures, sculptures …

’’Une œuvre pour les urgences pédiatriques’’
La totalité du produit de la vente sera directement versée
à notre NOUVELLE action solidaire
de grande envergure

l’achat d’un brancard de transport néonatal
et pédiatrique
VERNISSAGE le vendredi 31 juillet 2021 – 18 h en présence des artistes.

Coordonnées
LA LITTORALE Saint Mathieu-Bertheaume
Office de Tourisme – Boulevard de la Mer
29217 PLOUGONVELIN
www.lalittorale-Iroise.fr
Président : M. Gérard BERGOT  06 85 06 80 32

 gerard.bergot@orange.fr

Secrétariat :  06 79 24 45 56
 lisette.cocaign@free.fr

