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Et toujours … le Plastique c’est pas chic 



En 2022, La Littorale s’est engagée à équiper le service hépato-
gastroentérologie du CHRU de  Brest et l’Hôpital de Carhaix 
d’un module d’intelligence artificielle permettant une meilleure 
détection, en temps réel,  des  polypes du côlon. Une première 
dans le grand ouest. 







Ouest France.com  
Plougonvelin 

le 01/06/2022 à 15h00 

La Littorale engagée pour la lutte contre le cancer colorectal 

La Littorale et le Crédit Mutuel de Bretagne ont signé la convention de partenariat. Les 

bénéfices iront au CHRU de Brest pour financer un module d’intelligence artificielle 

permettant de mieux détecter les polypes à risque dans le diagnostic du cancer colorectal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gérard Cadour, du CMB et Gérard Bergot, président de La Littorale ont signé la convention en présence des 

élus, partenaires, médecins du CHU et bénévoles de la Littorale réunis au siège du CMB à Saint-Renan |  

 
Depuis de nombreuses années, l’association La Littorale de Plougonvelin (Finistère) organise 

des manifestations dont les bénéfices sont reversés pour des actions solidaires. 

 

La Littorale est née en 2009 et, depuis 2013, tous les deux ans, nous avons décidé de 

donner au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest, en ciblant des actions 

particulières, avec une prise en charge au plus près des besoins »,explique Gérard Bergot, 

président de La Littorale. 

 

Au total, depuis 2009, près de 150 000 € de dons ont été recueillis et redistribués par 

l’association. 

 

Améliorer le diagnostic de cancer colorectal 

En 2019, les dons récoltés ont permis de financer un appareil de radiothérapie ultra-

performant : la stéréotaxie hépatique, un appareil unique en France pour un montant de 

40000 €. 

 

Cette année, l’association s’est engagée avec la Ligue contre le Cancer 29, pour équiper le 

service d’hépato gastro-entérologie du CHRU, d’un module d’intelligence artificielle (IA). 

 

 









Le telégramme.com  

Plougonvelin 

Publié le 12 juin 2022 

La Littorale a tenu toutes ses promesses à Plougonvelin 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Une randonnée familiale commentée de 7 km était proposée, elle a été suivie par  

65 participants qui ont fait étape devant le fort de Bertheaume. 

 

La Littorale a réuni 1 800 participants ce dimanche. Une course 

organisée au profit des hôpitaux de Brest et Carhaix. 
La quatorzième édition de La Littorale, qui s’est déroulée ce dimanche 12 juin 2022, a de 

 nouveau connu un brillant succès. Les différentes courses et randonnées ont attiré près  

de 1 800 participants pour la plus grande satisfaction de Gérard Bergot, président de 

 l’association et de son armée de collaborateurs et de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

David Géléoc, le plus rapide des 300 inscrits, termine le 10 km en boulet de canon à l’entrée du stade Trémeur. 

 



Le telegramme.com 

Running 

Publié le 20 août 2022 à 21h17 

Running. La Montée du Fort de Bertheaume : 

Colin et Bougeant, les favoris ont assuré 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Colin, vainqueur des 15 km de La Littorale. (Photo Vincent Le Guern) 

Les petits flibustiers se sont aussi distingués avant que les adultes n’en décousent dans la 

montée du Fort de Bertheaume. 

https://www.letelegramme.fr/running/


Le telegramme.com 

Plougonvelin 

À Plougonvelin, La Littorale va reverser 

50 000 € au CHRU de Brest-Carhaix  
Publié le 29 septembre 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le conseil d’administration de La Littorale était réuni mercredi, autour de Gérard Bergot (au centre), à 

Plougonvelin, pour clore la saison 2022 et prévoir les grandes lignes de 2023. 

  

La Littorale a atteint ses objectifs : collecter 50 000 €, qui seront reversés au CHRU de 

Brest-Carhaix prochainement. 

 

L’association  plougonvelinoise LA LITTORALE a réussi son pari : réunir la somme de 50 000 € 

avec ses différents événements (concerts, course, montée du fort de Bertheaume, etc.). Cette 

somme va servir à financer l’achat de deux appareils, à destination du service d’hépato-

gastroentérologie du CHRU de Brest et l’hôpital de Carhaix. Ces modules d’intelligence 

artificielle, qui vont permettre une meilleure détection, en temps réel, des polypes du côlon, sont 

une première dans le grand Ouest. 

 

Une centaine de bénévoles 

« Les médecins estiment à 10 % supplémentaires l’amélioration de la détection de ces polypes. 

Ce qui est énorme, quand on a la malchance d’être dans ce pourcentage », mentionne Gérard 

Bergot, président de l’association. 

Le conseil d’administration de la Littorale, qui était réuni mercredi 28 septembre 2022, a tenu à 

féliciter chaleureusement la centaine de bénévoles qui l’accompagnent fidèlement. Cette somme 

de 50 000 € sera remise le jeudi 20 octobre, à 17 h, au siège de la Ligue contre le cancer à 

Brest, en présence des élus et des partenaires du corps médical. 

  

Par ailleurs, l’assemblée générale de La Littorale se tiendra à la salle de l’Hippocampe au Trez-

Hir, le samedi 19 novembre 2022 à 10 h 30. 

 



Le telegramme.com  

Brest 

La Littorale a collecté 50 000€ pour équiper les 

unités d’endoscopies du CHRU de Brest  
Publié le 23 octobre 2022 à 10h00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gérard Bergot, président de la Littorale, a remis un chèque de 50 000 € au professeur Robaszkiewicz, président de 

la ligue contre la cancer (septième à partir de la gauche), jeudi soir, au siège de la ligue à Lambézellec. 

  
La Littorale du 12 juin 2022 et les différents événements organisés en parallèle ont 

permis de collecter près de 50 000 €. Cet argent a rendu possible l’achat de deux 

modules qui détecteront mieux les cancers du colon à Brest et Carhaix. 

 

Les bénévoles de l’association LA LITTORALE, de la Ligue contre le cancer, les officiels 

représentant les collectivités territoriales et la direction du CHRU de Brest se sont réunis au 

siège de la ligue contre le cancer, jeudi 20 octobre 2022, à Brest, afin d’officialiser la remise du 

matériel financé à l’occasion de la campagne 2022 de la Littorale. Son président, Gérard Bergot, 

a organisé de nombreuses manifestations sportives et culturelles sur le territoire de la 

Communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI), et a su mobiliser les partenaires 

économiques afin de lever  50 000€. 

 

Deux modules financés pour une meilleure détection 

Le Professeur Michel Robaszkiewicz, président de la Ligue contre le cancer du Finistère, a 

négocié avec la marque Fuji l’achat des deux modules d’intelligence artificielle, qui serviront 

dans le cadre du dépistage du cancer du côlon. Ces outils permettent, lors d’une exploration ou 

d’une endoscopie interventionnelle, de distinguer et caractériser des polypes difficilement 

repérables. La Ligue contre le cancer a procédé à l’achat du matériel pour le remettre au CHRU 

de Brest. Les deux appareils seront positionnés à Brest et à Carhaix, zone blanche où le 

dépistage reste à un taux très faible. 

  

   

Après Octobre rose, Mars bleu 

Le Dr Franck Cholet, chef de service, a déjà testé le matériel dans son service du CHRU. Le Dr 

Rubeshen Arnachellum utilisera l’appareil au centre hospitalier de Carhaix. Le CHRU de Brest 

sera le seul établissement de Bretagne à disposer d’un tel équipement. 

 



LA LITTORALE, avec son Président Gérard BERGOT, fidèle à l’esprit de 
solidarité qui habite les organisateurs depuis la création de la manifestation, a 
décidé de reverser – tous les 2 ans depuis 2013 - la totalité des bénéfices de 
toutes les manifestations qu’elle organise, pour une action solidaire de grande 
envergure.  

En 2013, la 5è édition de La Littorale a été organisée au profit de 
l’Institut de Recherche Leucémie Espoir » situé au CHRU de Brest - 
dirigé par le Pr. Christian Berthou, Directeur Scientifique de 
l’IRTMS et Directeur de l’UFR Médecine de Brest.  

Montant du don 10 000 € 
 

En 2015 , Les bénéfices de l’ensemble des manifestations ont été 
intégralement reversés au service d'Oncologie du CHRU de Brest, 
en partenariat avec la Ligue contre le cancer du Finistère. Ces 
fonds ont permis l'acquisition d'un échographe portatif. Objectif : 
éviter au patient en douleur de devoir se déplacer afin d'effectuer 
un examen et permettre au médecin de ’’venir au patient’’ grâce à 
un équipement mobile adapté.  

Montant du don 18 000 € 
 

En 2017 , participation à l’acquisition du matériel permettant la 
réalisation de la technique de CHIP (chimiothérapie 
hyperthermique intra-péritonéale) au CHRU de Brest. Ainsi les 
patients bretons sont pris en charge au plus près de leur domicile.  

Montant du don 40 000 € 
  

En 2019 , participation à l’acquisition d’un appareil de 
radiothérapie ultra-performant : la stéréotaxie hépatique. 
 Cet appareil, unique en Bretagne Occidentale, équipe les services 

du CHRU de Brest.  
Montant du don 42 000 € 

  

En 2021, Equiper le service pédiatrique du CHRU de Brest-Carhaix 
d’un brancard de transport d’urgence néonatal et pédiatrique 

Montant du don 40 000€ 
 

En 2022, Equiper le service hépato-gastroentérologie du CHRU de  
Brest et l’Hôpital de Carhaix d’un module d’intelligence artificielle 
permettant une meilleure détection, en temps réel,  des  polypes 
du côlon. Une première dans le grand ouest. 

Montant du don 50 000 € 

Montant  total des dons  : 200 000 €  

Les actions solidaires de la Littorale 



Partenaires, bénévoles, sportifs …. 
la confiance que vous nous avez témoignée 

depuis 14 ans …  
nous encourage à vous proposer à nouveau 

une               sportive, festive, conviviale … 
             .. et quelques surprises !! 



L’action solidaire 

 

 La maladie d’Alzheimer 
  

                c’est 
  

                 1 200 000 personnes touchées 
              23 % de la population après 80 ans  
                  Un accompagnement 24 h/24 

La Littorale participe à l’acquisition de poignées connectées 
pour équiper les trois unités Alzheimer que l’association 

 Les Amitiés d’Armor gèrent sur le Finistère. 
Objectif : 50 000 € 

Les poignées connectées 

Le système Kaba TouchGo permet l’ouverture 
des portes sans manipulation de badge ou de clé. 
Par effleurement de la poignée, le système 
reconnait si la personne porte un média qui 
l’autorise à entrer.  

Les poignées connectées permettent de  
protéger les résidents tout en préservant  
leurs espaces de liberté.  



Les manifestations 

 

Une Bourse des Initiatives  –  février 2023 

Améliorer l’environnement de l’unité protégée  

À la résidence des Mouettes à Plougonvelin 

>Apposer des visuels  différents ou en trompe l’œil sur les 

portes pour sécuriser les résidents 

>Elaborer un jardin thérapeutique : plantation et mobilier 

pour travailler sur les sens : toucher, odeur, son.  

  

La LITTORALE – fête pédestre - 11 juin 2023 

avec les nouveautés 

- 2 courses ’’Nature’’ incluant le Fort de Bertheaume 

      et le DUO-famille 

- 4 randonnées pédestres sur la route des phares 

- 1 marche aquatique dans la baie du Trez Hir 

- 1 rando familiale 

- 1 rando patrimoine 

- 4 courses enfants 

Et toujours … le Plastique c’est pas chic 

 Une exceptionnelle :  

 - photos, peintures, sculptures 

  - A l’Hippocampe – TREZ HIR 

  - du 1
er
 au 18 août 2023 

  - La totalité du produit de la vente sera versée pour soutenir la   

     cause solidaire portée par la LITTORALE  



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 
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