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Bonjour à tous, 
 
 
 La majorité a apprécié le n°1 de notre Bulletin d’Information, ceci est un 
encouragement et donc l’aventure continue. Pierrette a reçu de très nombreux messages et des 
infos. Le numéro 2 en sera d’autant plus riche. 
 
 Lors d’une réunion dans le Pas de Calais, j’avais proposé la création d’une 7ème 
région. La région 1 très vaste va se séparer de quelques départements et la région 7 va voir le 
jour. A l’heure où vous lirez ces lignes les BRD de la région auront eu leur assemblée 
générale constitutive. 
 
 Depuis plusieurs mois vous êtes nombreux à me questionner sur le prix de la tonne de 
bouchons et des différences de prix entre les départements.  
  
 Après de nombreux échanges avec Dominique RYKERS directeur 
d’ERYPLAST, je suis arrivé à un accord ; à compter du 1er décembre 2006, 
nos bouchons seront repris à 190 € la tonne quelque soit le département. 
Cela devrait augmenter d’environ 20% nos rentrées d’argent par an. 
 
 Il est évident que nous devons continuer à fournir des camions de 
bouchons bien triés.  
 
 Dans les jours à venir ERYPLAST va accueillir une télévision Belge pour un 
reportage sur l’usine, Dominique RYKERS s’est engagé à parler de notre association et de 
notre travail de bénévole. Il enregistrera le reportage et nous en donnera une copie. 
   
 Fin novembre, Forum Santé va cesser son action ; il sera important que vous me 
donniez les résultats afin de tirer le bilan de la collecte, mais aussi les difficultés rencontrées. 
Le bilan devra m’être renvoyé ( guy.petit@wanadoo.fr) avant le 15 décembre et nous vous en 
donnerons le résultat dans notre prochain bulletin. 
 
 Des contacts sont pris avec des grandes sociétés nationales, les démarches avancent et 
j’espère  qu’elles aboutiront dans les mois à venir. 
 
 Notre parrain Jean-Marie BIGARD repart en tournée dès le mois de Janvier 2007, 
nous lui souhaitons une excellente tournée dans toute la France et je suis certain que nous 
serons nombreux à nous rendre au spectacle. 
 
 Le prochain numéro de notre gazette sortira en 2007, aussi je vous souhaite par avance 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Je souhaite que l’année 2007 soit une nouvelle année de 
réussite pour notre association. 
 
 Bon courage à tous 
 
        Guy PETIT 
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Association nationale – historique : 
 
 Suite à l'article paru dans le numéro 1, un BRD nous a fait remarquer que nous avions 
omis de mentionner Eric NGUYEN qui fut le chargé de communication de l'association "un 
bouchon : un sourire".  

 
Loin de nous l'idée d'oublier qui que ce soit. L'article se voulait être un résumé de 

l'évolution de notre association.  
 
 Pour en revenir à Eric, de ceux qui l'ont connu ou côtoyé, nul doute que personne ne 
l'a oublié et force est de constater qu'il faisait circuler les informations nationales au travers de 
mails fleuve dont lui seul avait le secret. Lors de l'assemblée générale constitutive des 
bouchons d'amour en 2005, son engagement a été reconnu par les BRD présents qui l'ont 
d'ailleurs nommé président d'honneur. 
 
 Puisque l'occasion nous en est donnée, nous n'oublierons pas de rappeler qu'à l'époque, 
l'association "un bouchon : un sourire" était dirigée par un bureau restreint qui a eu le mérite 
de concrétiser le pari fou lancé par Jean-Marie BIGARD, notre parrain.  
 

Aujourd'hui, "les bouchons d'amour" fonctionnent grâce à l'engagement d'une 
trentaine de personnes qui composent les bureaux régionaux et/ou le bureau national et qui 
ont accepté ces tâches en plus de leurs activités de BRD. 
 

Il convient également de remercier Vicky et notre webmaster qui oeuvrent dans 
l'ombre pour faire fonctionner notre site national. 

  
Enfin, pour finir en toute objectivité, nous ne pouvons oublier ceux qui ont essayé, en 

vain, de détruire notre association. Leurs propos mal intentionnés voire diffamatoires n'ont 
fait que renforcer notre solidarité. 

 
Nul doute que c'est la totalité des BRD, collecteurs passés et actuels qui fait ce qu'est 

devenue aujourd'hui notre association. Nous n'oublions pas ceux qui ne soutiennent plus notre 
cause mais, grâce au bénévolat quotidien de chacun d'entre nous, les bouchons d'amour 
prospèrent. De plus en plus de personnes handicapées ont besoin de notre soutien. Nous 
devons donc regarder devant nous et non derrière. 

 
 

Création région 7 : 
 

Les membres du bureau national ont donné leur accord pour la création de la région 7 
Nord Pas de Calais Picardie. Les départements concernés sont l'Aisne (02), le Nord (59), 
l'Oise (60), le Pas de Calais (62) et la Somme (80). 

 



 
 
 
 
 
Initialement, ces départements étaient regroupés au sein de la région 1. La décision de 

créer cette région 7 est la suite logique d'une réunion du 9 septembre 2006 dans le Pas de 
Calais, à l'invitation d'Annie CLAPTIEN. 
 
 Les formalités de constitution sont en cours, le bureau est en train de se former. 
 
 
Camions :  
 

� septembre 2006 153 tonnes 004 
prix d'achat des bouchons : 163,653 € la tonne 

 
� octobre 2006 14 camions représentant 129 tonnes 605 
  
 Rappel : les tonnages et les prix d'achat des bouchons figurent sur le site national dans 
la rubrique "situations et résultats"  
 
 
Assurance : 
 
 Ainsi que vous le savez, la société d’assurances A.G.F. a accepté d’assurer les BRD 
pour 175 €, somme prélevée sur les dons faits à notre association. 
 
 Il s'agit d'une assurance responsabilité civile qui couvre les bénévoles lors de leur 
participation aux actions de l'association (tri, chargements, manifestations...). Dans ce cadre, 
les dégâts ou accidents qui surviendraient à un bénévole seront pris en considération.  
 
 Tout accident est à déclarer, dans les meilleurs délais, à Guy PETIT 
(guy.petit@wanadoo.fr). 
 
 Par contre, l'assurance ne couvre pas les bâtiments. Vous devez donc souscrire vous-
même une assurance pour vos locaux et leur contenu. 
 
 
Fédération française handisport : 
Informations communiquées par Michel ACCARY, chargé de mission auprès de la F.F.H. 
 

Détail de l'utilisation des dernières subventions attribuées à la FFH : 
 

� Comité Régional Pays de Loire  Matériel divers Tir compétition 1.264,00 € 
� Club Handivoile Brest Matériel mise à l'eau des voiliers 1.660,00 € 
� Handisport Chambéry   Achat Tandem handi  1 000,00 € 
� Comité Départemental du Tarn  Achat handi bike   1 547,00 € 
� Bourgoin Jalieu Handisport  Foot-fauteuil éléctrique   1 500,00 € 
� Comité Régional Aquitaine  Fauteuil de tennis   1 152,00 € 
� Comité Régional Poitou-Charentes Matériel pluridisciplinaire  7 500,00 € (1) 
� Comité Régional Bretagne  3 fauteuils initiation handibasket 1 400,00 € 



 

 

� Comité Départemental Essonne  Matériel pluridisciplinaire  1 000,00 € 
� Région 6  Fauteuil handibasket  2 000,00 € (2)  
� Caen Basket Handisport  Fauteuils handibasket  2 500,00 € 
� Comité Département Côtes d'Armor Fauteuil d'athlétisme  1 000,00 € 
  

(1)La région Poitou Charente n'avait jamais reçu d'aide depuis le début de l'association ces matériels disciplinaires  seront mis en 
place dans les centres de rééducation pour développer le sport handi dans le 86 et départements voisins 

(2) Aide accordée à la demande de Roland LE CLEZIO à un basketteur handi du 91 très impliqué dans notre association et qui dispose de 
moyens financiers très limités.  

 
 
Financements : 
 

� Dans le bulletin d'information n° 1, nous vous faisions part de l'aide accordée au frère 
d'Annie CLAPTIEN, BRD 62, pour une opération des yeux. 
 
 Quelques jours plus tard, Annie nous a adressé le message suivant : 
 
 Je remercie le national et donc tous les BRD de France pour l'aide exceptionnelle que 
j'ai obtenue pour mon frère. 
 
 Il a subi sa deuxième opération hier. Elle s'est bien passée. Bien entendu, il lui faudra 
patienter environ 2 mois pour pouvoir reprendre son travail, mais au moins, il va pouvoir le 
reprendre et ça, c'est capital pour redonner toute sa dignité à un père de famille. 
 
 Mon frère est tout heureux d'avoir des nouveaux yeux et il est vraiment très 
reconnaissant d'avoir pu bénéficier de notre soutien à tous ! 
 
 Merci aux membres du bureau national qui ont su gérer cette urgence et encore mille 
mercis à tous ! 
 

� Claudia, l'épouse de Jean-Marie BIGARD, intervient régulièrement dans une maison de 
retraite qui a déjà bénéficié de plusieurs fauteuils roulants d'occasion.  
 
 Elle a dernièrement sollicité notre association pour financer le fauteuil d'une résidente 
pour un montant de 859,65 €. 
 
 Le bureau ayant donné son accord, le fauteuil a pu être remis à sa bénéficiaire le jour 
de son 83ème anniversaire. 
 
 
Congés de fin d'année : 
 
 Si vous voulez faire partir un camion avant la fin de l'année, nous vous invitons à tenir 
compte des congés d'ERYPLAST. 
 

En effet, notre recycleur sera fermé du 22 décembre 2006 à 12 h 00 au 2 janvier 2007. 
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 L'objectif de cette rubrique est de faire connaître à tous les 
bonnes idées de chacun. Alors, n'hésitez pas et faites les nous parvenir 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) 

 

� Région 1 � 
 
 

Remise de fauteuil : 
Information communiquée par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 
 
 Le 27 septembre dernier, un fauteuil d'escrime d'une valeur de 2.500 euros a été remis 
au centre Fougerousse de Douai notamment par le biais de la F.F.H.  
 

 
 
 La seconde action du département du Nord est la participation à l'achat de deux 
fauteuils verticalisés pour deux enfants myopathes de Roubaix (coût des fauteuils : 47.000 
euros - participation : 5.900 euros). 
 
 Les fauteuils ont été achetés par la famille. Il n'y a pas eu de remise officielle. 
 
 
Actualité du Nord : 
Information communiquée par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 
 
 Notre local à Douai est très petit et ne peut contenir que 4 tonnes maximum. Grâce à 
EDF qui nous prête un bout de local, nous arrivons péniblement à cumuler 7 tonnes. 
Cependant, ce n'est pas très pratique et il faudrait que je trouve un autre local rapidement.  
 
 Dominique CARPENTIER à Maubeuge rencontre aussi un problème de local. On va 
le lui supprimer complètement prochainement, au printemps prochain. 
 
 
 



 Dominique a une piste pour son local mais tous les bons tuyaux sont les bienvenus. 
 
 Que faire ? Si quelqu'un a une idée de génie pour trouver un local, j'accueille 
volontiers.  
 
 
Actualité du Haut Rhin : 
Information communiquée par Lucienne SHOCH, BRD 68 
 
 Le groupe de bénévoles de Mulhouse va visiter Eryplast le 29 novembre prochain. 
Pour le moment, nous sommes environ 25 personnes et nous ferons le déplacement en bus 
(1.000 kms aller/retour dans la journée). 

 

� Région 2 � 
 

Nouveaux Bigarchons :  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 2 a accueilli trois nouveaux BRD :  
 
☺ Ginette RICHARD à Blois (41) 
☺ Simone BESSE à Rilhac Rançon (87) 
☺ Bastien LE BARON à Janville (28) 
 
 
Démissions :  
 
� Maryline RAGOUBERT, BRD 41, a démissionné pour raisons personnelles. Nous la 
remercions pour le travail qu'elle a effectué sur le secteur de Saint Viatre. 
 
 
Diffusion d'informations  : 
Information communiquée par Pierrette PENSIER, secrétaire région 2, BRD 36 
 
 La région 2 a créé en juillet 2006 une lettre d'information trimestrielle regroupant, 
entre autres, les actions nationales, les activités des BRD de la région et une rubrique "la 
bourse aux idées". Le thème du n° 2 paru en octobre dernier est "le Téléthon". Chaque BRD 
de la région a ainsi pu faire partager ses idées d'actions pour l'occasion. Cette lettre 
d'information est accessible à tous et peut être obtenue auprès de la secrétaire, Pierrette 
PENSIER (mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) 
 
 
Actions en faveur du Téléthon : 
 
� dans le Calvados, les Bigarchons ne peuvent s'investir dans cette manifestation. Par contre, 
une association de quartier d'Hérouville Saint Clair organise durant ce week end là des 
manifestions, dont une collecte de bouchons avec jeux et cadeaux 
 
 



 

 

 

� pour la troisième année, les Berrichons de l'Indre  vendront des objets fabriqués avec des 
bouchons, à savoir les indémodables mascottes mais aussi des coccinelles, des boules de 
Noël, des chenilles, des bouchons surprise, des chats et des pandas. En 2005, 1.852 euros 
avaient été remis à l'A.F.M 
 
� Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD du Loiret , a fait fabriquer, sur ses deniers 
personnels, des tee-shirts de l'association vendus habituellement aux bigarchons. A l'occasion 
du Téléthon 2006, les bigarchons orléannais tiendront un stand sur la place du Martin. Ils 
proposeront à la vente leurs tee-shirts pour la somme de 5,50 € et reverseront à l'AFM 0,50 € 
par tee-shirt vendu.  
 
� lors du Téléthon 2005, les Bigarchons de la Manche avaient fait équipe avec les pompiers 
de Saint Jean de Daye. 14 pompiers ont couru et 12 jeunes les ont accompagnés en VTT. Sur 
le parcours d'environ 80 kms, des haltes régulières avaient lieu dans les communes où les 
pompiers récupéraient les enveloppes Téléthon pendant que les jeunes recevaient des 
bouchons. Cette année, pour le moment, rien n'est encore prévu mais Christophe LEFRANC, 
BRD 50, souhaiterait renouveler l'expérience de l'année passée. 

 
 

Remise de fauteuil : 
Information communiquée par Guy PETIT, président région 2, BRD 61 
 
 Le vendredi  10 novembre, les collecteurs de l’Orne remettaient à Chakib un fauteuil ; 
ce sportif alençonnais est aussi un bénévole de notre association puisqu’il va d’école en école, 
de collège en collège pour expliquer notre action.  
 
 Cette petite manifestation a eu lieu à la mairie de Mortagne au Perche en présence de 
nombreux collecteurs et amis mais aussi en présence du député-maire de la ville. 

 
 
 
Actualité du Cher : 
Informations communiquées par Nadine PARE, BRD 18 
 
 Visite de l'usine ERYPLAST en octobre 
 
 Projet tutoré avec trois jeunes filles de terminale pro du LEAP de Bengy-sur-Craon 
 
 



 
 
Actualité de l'Eure : 
Informations communiquées par Marie-Claire CARPENTIER, BRD 27 

 
La communauté de communes de Beaumont le Roger a organisé du 

8 au 17 septembre une opération intitulée « sans a priori » permettant aux valides d’accéder 
au monde des handicapés.  

 
 L’antenne des Bouchons d'Amour de Bernay y a tenu un stand toute la journée du  
17 septembre afin d’expliquer aux personnes les actions menées par l’association. C'est à cette 
occasion qu'un jeune homme de 19 ans a pris contact avec nous pour équiper son véhicule 
afin de pouvoir enfin ressortir de son domicile où le quotidien lui pèse, et d’ainsi, 
éventuellement de reprendre une vie sociale et sportive. Le devis a été transmis et accepté par 
le bureau de la région 2.  
 
 La remise officielle du chèque se déroulera le lundi 27 novembre en présence de la 
municipalité, de la presse locale et, nous l'espérons, régionale. 
 
 
Actualité de l'Indre  : 
Informations communiquées par Pierrette PENSIER, BRD 36 
 
 Le 13ème camion du département de l'Indre était prévu le 20 septembre 2006. 
Malheureusement, nous l'avons attendu en vain puisque, suite à une erreur de planning du 
transporteur, notre camion était programmé le 27. C'est donc à cette date qu'il est venu 
chercher la totalité de notre stock soit 13 tonnes 920. 

 
Les Bouchons d'amour 36 ont intégré un collectif d'associations humanitaires qui 

organise des actions dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale qui a lieu, 
chaque année, en novembre. En raison de plusieurs contretemps (notamment l'absence de 
salle), la collecte de bouchons prévue n'a pas eu lieu mais nous l'avons remplacée par une 
collecte de pelotes de laine. Les 200 kilos récoltés ont ainsi été remis à l'association "Amis 
sans frontières Indre en Berry" dont les 80 tricoteuses indriennes oeuvrent en faveur des plus 
démunis en fabriquant entre autres de la layette, des pulls pour enfants et des couvertures pour 
les S.D.F. 

 
 

Actualité du Loiret  :  
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD 45 
 
 Nous remettons un fauteuil aux urgences d'Amilly-Montargis le vendredi 24 
novembre. 
 
 Nous participerons le 26 au marché de Noël de La Chapelle Saint Mesmin, nous 
aurons un stand et expliquerons notre action. 
 
 Nous participerons également au marché de Noël d'Orléans, dans un petit chalet, 
pendant tout  le mois de décembre. Là aussi nous présenterons notre association. 
 
 Un départ de camion est prévu le vendredi 15 décembre 
 



 
Actualité de l'Orne :  
Informations communiquées par Guy PETIT, BRD 61 
 
 Laurent ASTOUL, jeune pilote de rallye de 24 ans sensible à notre action, a proposé, 
gracieusement, de porter les couleurs de notre association. Pour les amateurs, Laurent court 
sur 106 S16. Les palmarès et l'actualité de ce jeune pilote sont disponibles sur son site 
(www.laurent-astoul.com) qui propose également des informations sur les bouchons d'amour 
et un lien vers notre site national.  
 
 Une usine fabriquant des machines à capsuler vient de prendre contact avec moi et 
nous donne chaque semaine environ 200 kg de bouchons neufs en sacs. 

 

� Région 3 � 
 

Diffusion d'informations  : 
Informations communiquées par Franck LECOINTE, secrétaire, chargé de communication du 
bureau de la région 3 
 

La région 3 publie une lettre d'information mensuelle qui mentionne : 
 
� les chiffres des tonnages, prix de vente des bouchons nombre de visiteurs du site 

régional 
� des infos nationales issues du site national ou d'autres sources (infos sur le handicap 

via les APF, les MDPH, la FFH, etc.) 
� des infos régionales : bilan des remises, actions qui concernent l'ensemble des BRD 

de la région 3 
� des infos locales : échos des actions dans les différents départements (remises de 

matériel, chargements, permanences, etc.) 
 
 
Actions en faveur du Téléthon : 
Informations communiquées par les BRD du 44 
 
 Dans la Loire Atlantique , les Bigarchons seront présents dans le village Téléthon à 
Nantes les 8 et 9 décembre. Une collecte de bouchons sera organisée ce week end là dont les 
profits iront à l'AFM. Des transporteurs locaux ont été démarchés en leur proposant d'être 
partenaires de l'opération par le prêt d'un camion qui serait chargé tout au long du week end. 
Le transporteur acheminerait la collecte dans les jours suivants et l'intégralité du prix d'achat 
du camion serait reversé à l'AFM. Si aucun partenaire n'est trouvé, nous verrons avec 
ERYPLAST quelles solutions sont possibles. Au pire, nous ferons un dépôt provisoire dans 
un local proche de Nantes en cherchant un partenaire qui pourrait nous acheminer les sacs du 
village Téléthon vers le local. 
 

D'autres actions sont en cours d'élaboration mais ne sont pas encore certaines ! 
Exemples : réalisation d'une fresque en collant des bouchons (refaire le logo de l'AFM et/ou 
des bouchons d'amour) et réalisation et vente de la mascotte en bouchons.  



 
 
 

Remise de matériel : 
Informations communiquées par Karoline DETOLLE, BRD 44 
 
 La première remise de matériel de Loire Atlantique aura lieu le samedi 18 novembre à 
15 h à Saint Sébastien sur Loire. 
 
 Un tandem pour personne non voyante d'une valeur de 2.500 euros, financé en totalité 
par les bouchons d'amour, sera remis au CLISSA. 
 
 
Actualité de la Vienne : 
Informations communiquées par Gilbert RABAUD, BRD 86 
 
 En septembre dernier, vous avez pu suivre nos péripéties lors de notre "tour de 
Vienne". Partis une semaine durant, sur les routes du département avec un cheval de trait, son 
équipage et son attelage, nous avons vécu une grande aventure pleine de rebondissements. 
 
 Deux mois plus tard, le bilan est très positif : des points relais se sont créés dans 
certaines communes que nous avons traversées, quelques nouveaux bénévoles sont venus 
nous rejoindre, la qualité des bouchons récoltés est meilleure et les gens parlent encore de 
notre périple. 
 
 Nous tenons à remercier Cécile VARDON, point relais à Gençay (Sud Vienne) qui a 
eu cette idée. 
 
 Pour l'année prochaine, il n'est pas impossible que nous fassions quelque chose, mais 
peut être sous une forme différente. 

 

� Région 4 � 
 

Actions en faveur du Téléthon : 
Informations communiquées par Stéphanie HUTREL, secrétaire région 4, BRD 47 
 

Dans le Lot et Garonne, cette année, nous souhaitons faire découvrir l'univers des 
Bouchons d'amour à travers la réalisation de mascottes et l'animation d'une maquette en bois 
ou en fer retraçant le cycle des bouchons. Ceci est un projet que nous tenterons de mener à 
bien avec M. et Mme HELIARD de Villeneuve qui essaient de mobiliser quelques élèves de 
deux établissements scolaires collecteurs. Nous espérons que cette occasion nous permettra de 
réunir les lot-et-garonnais qui ont bénéficié du soutien de l'association. 
 
 Par ailleurs, nous soutiendrons bien évidemment les actions menées par les autres 
BRD de la région qui se seront mobilisés pour cette occasion. 
 
 
 



Remise de fauteuil : 
Informations communiquées par Stéphanie HUTREL, secrétaire région 4, BRD 47 
 
 En juillet, un fauteuil verticalisateur a été remis à Allons. 
 

 
 

 Plus récemment, Michel ACCARY a remis, au nom des bouchons d'amour grand sud 
ouest, un chèque de 4.000 € à Pierre, 9 ans, atteint de myopathie de Duchenne de Boulogne. 
Cette somme viendra alléger les 12.000 € restant à la charge de cette famille pour l'achat du 
fauteuil verticalisateur (coût 17.000 €) dont a besoin le petit Pierre. 
 
Actualité du Lot et Garonne : 
Information communiquée par Stéphanie HUTREL, BRD 47 
 
 Une soirée "Country Music et années 60" est organisée vendredi 17 novembre à Boé 
au profit de l'association. 
 
 Cette soirée est née d'un projet entre Michel ACCARY et un ami animateur. Ils 
souhaitaient, dans un contexte festif, faire connaître l'action des Bouchons d'Amour à un large 
public et récolter quelques fonds indispensables au fonctionnement de l'association régionale 
(assurance des locaux mis à disposition des bigarchons, frais de reprographie, d'envois...). La 
soirée est mise en place par quelques BRD et amis de Michel. Au delà de l'animation 
musicale, une association de Country vient proposer une démonstration. 
 
 
Actualité du Tarn  : 
Informations communiquées par Claude ROGER, BRD 81 
 
 Les bouchons d'amour 81 ont tenu un stand, le 16 septembre, lors du premier salon de 
l'autonomie et de la mobilité réduite qui a eu lieu à Lavaur. Ce salon était organisé par la 
Croix rouge française et la mairie de Lavaur. 
 

 



 

� Région 5 � 
 

Bureau - rectificatif  : 
 

 Une erreur s'est glissée dans l'énoncé des membres du bureau paru dans le bulletin 
d'information n° 1. Nous présentons nos excuses à celles que nous avons oubliées. Le bureau 
actuel est donc composé de : 
 
� Président : Sébastien DORUT – BRD 63 
� Vice-présidente : Isabelle GODIGNON – BRD 03 
� Secrétaire : Stéphane CHAMPAVERT – BRD 73 
� Secrétaire adjointe : Mauricette GERON – BRD 73 
� Trésorier : Didier TRACOL – BRD 26/38 
� Trésorière adjointe : Martine PISCITELLO – BRD 20 
 
 
Nouveau Bigarchon :  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 5 a accueilli un nouveau BRD : 
 
☺ Olympio SELVESTREL à Saint Jorioz (74) 
 
 
Diffusion d'informations  : 
Informations communiquées par Stéphane CHAMPAVERT, secrétaire région 5, BRD 73 
  

Les informations sont diffusées aux BRD de la région 5 via le site internet régional 
 http://region5.effiat.com/ avec une page extranet qui leur est réservée avec accès par code et 
mot de passe. 

 
 Parallèlement, des mails d'infos sont régulièrement adressés. Certaines demandes de 
financement sont mises au vote par e-mail. 
 
 Enfin, comme le prévoient les statuts de la région, deux assemblées générales par an 
permettent de faire le point, d'une part, sur la vie de l'association et, d'autre part, sur les 
dossiers de financement. 
 
Financements : 
Informations communiquées par Didier TRACOL, trésorier région 5, BRD 38 
 

L'association nationale a accordé à la région 5 un second versement de 10.000 €. Le 
19ème dossier a été financé récemment ce qui porte à 14.912,43 € le montant des 

financements de cette année (24.912,43 € depuis mai 2005). D'autres dossiers sont en attente 

de règlement. 
 
 
 



Actions en faveur du Téléthon : 
Informations communiquées par Didier TRACOL, trésorier, BRD 38 et Stéphane 
CHAMPAVERT, secrétaire, BRD 73 
 
 Indépendamment des actions individuelles des BRD, le bureau a décidé de 
renouveler sa participation au Téléthon. Les BRD qui le désirent organiseront une collecte de 
bouchons ce week end là et les pèseront. Pour chaque kilo récolté, le bulreau de la région 5 
versera 0,15 € à la coordination Téléthon du département ayant participé à cette opération. 

 
A Romans, dans l'Isère, des enveloppes-surprise seront vendues au profit du Téléthon. 

 
En Savoie, les Bigarchons vendront des confitures faites par les bénévoles et 

réaliseront une fresque en bouchons. L'evénement attendu est le défilé, dans Chambéry, d'un 
char décoré avec des bouchons. Il s'agit d'une idée de Sylvain, jeune Bigarchon motivé et 
plein d'idées. Il est aidé des bénévoles Carmen, Lucette et Robert.  

 
Voici une photo du char en cours de réalisation : 
 

 
 
Remise de fauteuil : 
Informations communiquées par Stéphane CHAMPAVERT, secrétaire région 5, BRD 73 
 
 Charlotte est une petite fille de 11 ans ayant un handicap moteur très sérieux. Les 
bouchons d'amour région 5 ont pris en charge 980,34 € sur l'achat d'un fauteuil dont le coût 
s'élevait à 2.252,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 



Actualité de l'Ardèche :  
Information communiquée par Didier TRACOL, BRD 38  
 

L'association cyclo-touriste d'ARDECHOISE, qui est le plus grand rassemblement 
d'Europe voire mondial de cyclo, devient un point relais pour le département de l'Ardèche, sur 
lequel il n'existe pas de BRD. Les bouchons collectés seront ensuite acheminés sur l'Isère. 

 
Pour en savoir plus sur cette association, n'hésitez pas à consulter le site 

www.ardechoise.com 
 
 
Actualité de la Savoie :  
informations communiquées par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 
 
 Les bouchons d'amour 73 ont participé, les 3 et 4 novembre, a deux journées de 
sensibilisation aux handicaps organisées par des associations d'aide aux personnes 
handicapées avec le soutien de la Ville de Chambéry. 
 
 Pendant ces deux jours, de nombreuses animations (réalisation de fresques, concerts, 
traduction de contes en langue des signes, parcours avec des chiens d'aveugle, etc.) ont permis 
au grand public de découvrir les actions de chacun.  
 
 
Actualité de la Haute-Savoie :  
informations communiquées par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 
 
 J'ai le plaisir de vous annoncer la naissance du site de la Haute-Savoie. Son adresse est  
http://bouchonsdamour74.monsite.orange.fr/ 
  
 Merci à Pascale PECCOUX pour sa réalisation. 
 

 

 

� Région 6 � 
 

Nouveaux Bigarchons :  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 6 a accueilli des nouveaux BRD : 
 
☺ Micheline et Hubert DEMAY à Bessancourt (95) 
 
 
Assemblée générale : 
 

L'assemblée générale de la région 6 aura lieu le 13 janvier 2007 dans la matinée. Elle 
sera suivie d'un repas en commun. 
 
 



Actions en faveur du Téléthon : 
 
� dans l'Essonne, une collecte de bouchons sera effectuée le samedi 8 de 14 à 18 h à Saulx 
les Chartreux. Toujours dans cet esprit de fil rouge, une autre collecte de bouchons aura lieu à 
Norville le samedi 8 et le dimanche 9. Roland LE CLEZIO et son équipe espèrent y battre la 
collecte de l'année dernière qui était de 200 kg. 
 
� dans le Val d'Oise, Gisèle RAULIN et ses bénévoles tiendront un stand dans le centre ville 
d'Argenteuil le 2 décembre puis un autre stand le 9 décembre avec l'association "les amis 
d'Aurélie" et le comité de soutien Téléthon Val Nord. Parallèlement à la vente de mascottes et 
de peluches Téléthon, une collecte de bouchons sera organisée. 
 
 
Actualité de l'Essonne : 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, BRD 91 
 
 Un camion est parti d'Issy les Moulineaux le 15 novembre (environ 8 tonnes). 
 
 S'agissant du local de Saint Germain les Arpajon, il y a actuellement environ 18 tonnes 
de bouchons. Deux camions sont prévus le 6 décembre (le premier le matin, le second l'après-
midi) avec barbecue le midi  
 
 
Actualité de la Seine-Saint-Denis : 
Informations communiquées par Françoise COURTIN, BRD 93 
 
 Du côté des bénévoles, Jacky a du nous quitter pour des raisons personnelles, mais 
nous avons eu le plaisir d'accueillir Nathalie et Joël. 
 
 Quelques visites dans des écoles primaires de la région pour expliquer aux enfants 
pourquoi ils doivent garder les bouchons ; participation à la journée des associations de 
Montreuil, toujours riche en rencontres ; un rendez-vous avec le directeur de cabinet de 
Monsieur le Maire du Prés Saint Gervais pour promouvoir nos actions... tels ont été les petits 
événements de notre équipe depuis septembre. 
 
 Nous avons déjà eu le plaisir de voir la naissance du relais stainois des bouchons 
d’ amour sur la commune de Stains. Voici donc une commune de plus qui s’ investit pour 
notre cause ! Pour lancer cette opération un stand a été tenu par ces nouveaux bigarchons au 
forum des associations de la ville. Nous attendons maintenant de savoir si la collecte peut être 
mise en place dans les communes du Prés Saint Gervais et de Neuilly Plaisance. 
 
 Nous nous préparons a charger notre 20ème camion depuis l’ ouverture du local, le 23 
avril 2003, et sommes toujours plus nombreux pour ces chargements. Un grand merci à tous, 
en particulier à ceux qui prennent une journée de congé pour nous aider. 
 
 J’ avais pu prendre contact avec Radio Notre Dame pour parler des Bouchons 
d’ Amour. Malheureusement ils voulaient que notre parrain soit présent, et cela n’ a pas pu se 
faire. 
 
 

:;:;:;:;:; 



 
 
 

 
 Christophe LEFRANC, BRD 50, nous a informés de l'hospitalisation prochaine de sa 
fille de 13 ans, Justine, petite Bigarchonne très active. Elle doit être opérée d'une scoliose et, 
pour cela, sera hospitalisée du 27 novembre au 18 ou 19 décembre 2006. 
 
 Justine adorant les chats, son papa souhaiterait que les BRD lui en envoient sous 
forme de cartes postales afin d'égayer son séjour hospitalier. 
 
 
 Les cartes peuvent lui être envoyées directement à l'adresse suivante : 
 

Justine LEFRANC 
Niveau 10 – unité 20 – chirurgie orthopédique et pédiatrie 

C.H.U. Côte de Nacre 
14033 CAEN CEDEX 

 
  
 Si vous aussi, vous avez dans votre entourage des jeunes Bigarchons actifs et dont 
vous souhaitez souligner l'engagement, cette rubrique est là pour ça !! Envoyez vos textes et 
éventuellement une photo à indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 

 

:;:;:;:;:; 
 

 

 
Accessibilité des établissements scolaires 

 
 La mise en accessibilité des locaux scolaires relève de la compétence des communes 
pour les écoles, des départements pour les collèges et des régions pour les lycées. Les 
autorités académiques ont été incitées, depuis plusieurs années, à établir, avec les 
représentants des collectivités locales, la carte des établissements nécessitant des travaux et à 
réfléchir aux moyens de les réaliser.  
 
 La loi du 11 janvier 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées prévoit, en outre, que les établissements recevant du 
public doivent répondre aux exigences d’accessibilité dans un délai maximum de 10 ans.  
 

Question de Michel HUNEAU,  
JO de l’Assemblée nationale du 19 septembre 2006 

p. 9855, n° 95572 
 



:;:;:;:;:; 
 

 
 

  

 
 Je l'ai dit à la réunion des comiques : "ça fait quatre ans que je fais le vulgaire, je 
voudrais bien décrocher, qui veut prendre le relais ??" ben personne veut s'en occuper, alors je 
m'y recolle !! 

 
extrait du sketch "la réunion des comiques " 

spectacle "Bigard intégral" 
1993 

 

:;:;:;:;:; 
 
 

 
 Sur près de 200 sondages envoyés, seules 26 personnes ont répondu, ce qui est peu 
mais suffisamment représentatif des souhaits des Bigarchons.  
 
 Voici, en résumé, les réponses au questionnaire : 
 
Question : Etes-vous favorable à la création d'un bulletin d'information national : 
Oui  25    ne se prononce pas 1 
Si oui, quel type d'informations aimeriez-vous y trouver ? 
A priori, tout ce qui se passe dans notre association intéresse les Bigarchons. En majorité, ce 
qui ressort ce sont les tonnages, les finances de l'association, les remises de matériel (FFH, 
régions), les actions locales originales de collecte, des astuces pour favoriser la collecte, le tri, 
la diffusion d'informations, des photos, des infos sur Eryplast et le recyclage (qualité des 
livraisons, erreurs de tri), des idées pour trouver des aides de financement (achat sacs 
plastique, photocopies…) 
 
Question : Pensez-vous être suffisamment informé(e)  
1 - des actions de votre région ? Oui  15 oui et non 1  non  10 
2 – des actions nationales ? Oui  7  non  18  pas de réponse 1 
Comme vous pouvez le constater, si l'information circule bien dans les régions, il n'en est pas 
de même pour les actions nationales. 



 
Question : Dans votre région, existe-t-il une publication ?  Oui  17 non  9 
La périodicité de sa parution est-elle suffisante ?   Oui  16 non  3 
Vous apporte-t-elle les informations que vous souhaitez ?  Oui  14  non  4    oui/non 2 
Répond-elle à vos questions ?     Oui  12  non  5   oui/non 2 
 
Question : Etes-vous intéressé(e) par les actions des autres régions que la vôtre ? 
Non 1            plus ou moins 1 
Oui  24 - Pourquoi ?  
les réponses rejoignent les préoccupations de chacun : cela peut donner des idées pour 
augmenter les moyens et les méthodes de récolte et de tri de bouchons, permettre un échange 
d'idées et suivre la vie et l'évolution de l'association aussi bien sur le plan national que 
départemental, connaître les autres BRD, permet de suivre l'évolution de l'association 
 
Question : Lorsque vous recherchez des informations, où les trouvez-vous ? (plusieurs 
réponses possibles) 
Site national 16  site régional 16  site départemental 11 
Bureau national 14  bureau régional 13  non précisé 1   
autre 4: système D, mail ou tels brd 
 
Question : Il est prévu que le présent bulletin paraisse tous les deux mois. Pensez-vous que 
c'est : 
Trop souvent 2 Suffisant 20  insuffisant 4 
 
Question : Le but de ce bulletin d'information est notamment de faire connaître les actions de 
chacun d'entre nous. Etes-vous disposé à partager vos informations ? 
Oui  25 - Pourquoi ? cela permet d'échanger et de partager de nouvelles idées, cela peut 
encourager les autres 
 
 

Ces réponses nous permettent de mieux cerner ce qui vous intéresse. Nous essaierons 
de vous donner un maximum d'informations sur la vie de notre association. Mais n'oubliez pas 
que nous avons besoin de vous pour remplir nos rubriques. Alors, pensez à nous faire 
remonter vos informations mais aussi vos questions et les éventuels problèmes que vous 
rencontrez (indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 
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