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Bonjour à tous, 
 
 

Déjà le 3ème numéro de notre Bulletin d’information. Mais avant tout, j’aimerais 
remercier Pierrette PENSIER pour le travail qu’elle réalise pour donner vie à ce journal. 
 
 Depuis notre dernier bulletin, beaucoup d’évènements se sont déroulés comme vous 
allez pouvoir le lire en le parcourant. 
 
 Une nouvelle région est née, la région 7 (Nord, Picardie, Pas de Calais ). Sa création  
facilitera la gestion de la région 1 ; vous trouverez la composition du Bureau dans la rubrique 
des régions. 
 
 Notre Parrain a repris la route pour une grande tournée à travers la France et fidèle à 
lui-même, il offre 3 places par BRD. Je rappelle à ceux qui ne l’ont pas encore fait de 
m’envoyer un courriel si vous souhaitez assister au spectacle (guy.petit@wanadoo.fr). 
 
 La collecte des bouchons dans les pharmacies de Forum Santé vient de se terminer et 
je remercie bien sincèrement les BRDs qui avaient des officines dans leur département et qui 
se sont donné bien du mal pour récupérer les bouchons. Actuellement le point ne peut être fait 
car nous n’avons pas reçu de votre part le résultat de la collecte. Un point positif : certaines 
pharmacies ont souhaité devenir point de collecte définitif. Nous tiendrons compte bien 
évidemment des retours que nous avons eus de certains BRDs . 
 

Grâce à l’information donnée par Alain GILBERT, BRD du 33, les BRDs peuvent 
bénéficier d’une assurance Multirisques à la Fondation du Bénévolat et ce gratuitement (voir 
les conditions dans Infos générales). 
 
 L’Association « Les Bouchons d’Amour » est récente et nous devrons attendre le mois 
de Juin 2007 pour faire la demande d’intérêt général en préfecture après notre assemblée 
générale.  
 

A la lecture des pages de ce bulletin, on perçoit nettement le dynamisme de la vie 
associative, mais nous avons encore beaucoup à faire et grâce à votre dévouement de 
bénévole nous avons la certitude que cela est possible. 
 
 
 
        Guy PETIT 
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Assemblée générale : 
  
 Ainsi que le prévoient les statuts, l’assemblée générale nationale aura lieu le 5 juin 
prochain lorsque les six régions auront effectué leur propre assemblée générale. 
 
Présidence de la région 1 : 
 
 Un différend opposant Michel GUERARD, président de la région 1, à Guy PETIT, 
président national, concernant de l’argent régional utilisé indûment a conduit Michel 
GUERARD à confier provisoirement son poste, à la vice-présidente de la région. 
 
 Evelyne CRONIER est donc présidente par intérim. La situation sera régularisée, si 
besoin est, lors de l’assemblée générale de la région. 
 
Création région 7 : 
 

Ainsi que vous le savez, la région 1 s’est scindée en deux, permettant ainsi la création 
de la région 7 « Nord Pas de Calais Picardie ». 

 
Vous découvrirez la fiche d’identité de cette nouvelle région à la page 18 de ce 

bulletin  
 
Tonnages et prix d'achat des bouchons : 
 

� novembre 2006 138 tonnes 378 
� décembre 2006 101 tonnes 957 
 
 Rappel : depuis le 1er décembre 2006, le prix d’achat de la tonne de bouchons est de 
190 euros, quel que soit le département d’origine 
 
Fédération française handisport : 
Informations communiquées par Michel ACCARY, chargé de mission auprès de la F.F.H. 
 

Après contrôle de Jean-Paul MOREAU, mon correspondant F.F.H,  je viens de traiter 
les dossiers de demandes d'aides pour l'achat de matériels de sport au profit de sportifs 
handicapés, de centres ou de clubs. Voici le détail des dossiers concernés : 
 
� IEM d’Hérouville   Achat fauteuil initiation basket 2.000,00 € 
� Tandem Club dijonnais  Achat de tandem   1.500,00 € 
� Comité Départemental  
Handisport Saône et Loire   Achat matériel pluridisciplinaire 3.200,00 € 
� Club handivoile Brest    Achat d'un système de FOC      800,00 € 

autoriveur pour améliorer le  
contrôle du MINIJI pour les 
tétraplégiques 
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� Club Handisport Lunéville  Achat d'un tricycle à pédalage  1.000,00 € 

à mains  
� BELLIA Laurent     Aide pour l'achat d'un fauteuil  1.000,00 € 
de Saint HERBLAIN    handibasket 
  
Financement :  
Dossier présenté par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 
 

Demande d'aide en faveur de Cédric, 11 ans, atteint d'une maladie neuro-musculaire 
évolutive avec des déficiences motrices majeures des 4 membres et du tronc, des troubles 
visuels et des troubles du langage. 
 

L'évolution de la maladie s'étant accélérée au cours des derniers mois, Cédric ne peut 
plus se déplacer qu'à l'aide d'un fauteuil roulant électrique. 
 

La famille a sollicité le site pour la vie autonome de Seine St Denis pour bénéficier 
d'une aide financière en vue d'aménager la salle de bain et installer un élévateur (maison à 
étages). 
 

Le montant initial du projet s'élève à 46.897,73 euros. Déduction faite des aides déjà 
obtenues, le reste à charge de la famille s'élève à 19.501,73 euros. 
 

Le bureau national a accordé pour ce dossier une aide de 2.500 euros  
 
Assurance complémentaire : 
 

La MACIF a proposé une assurance responsabilité civile complémentaire gratuite pour 
les BRD. 
 

Aussi, si vous voulez en bénéficier et que vous ne l’avez pas déjà fait, il convient 
d’envoyer à Guy PETIT (guy.petit@wanadoo.fr) vos nom (nom d’épouse + nom de jeune fille 
pour les femmes mariées), prénom, date et département de naissance ainsi que votre adresse 
personnelle. 

 
Action dans les pharmacies : 
 
 Les remontées se font lentement et, à ce jour, la quantité de bouchons récoltés dans les 
pharmacies du groupe « Forum Santé » n’est pas encore connue. Pour les retardataires, merci 
de faire parvenir vos informations à Guy PETIT (guy.petit@wanadoo.fr). 
 
Charte du Bigarchon - rappel :  
  

• Solidarité envers tous 
 

• Un Bigarchon ne peut tirer aucun profit direct ou indirect 
de son action et de l'Association 

 

• Engagement sur une responsabilité acceptée 
 

• Convivialité, esprit d'équipe, bonne humeur 
 



- 4 - 
• Indépendance complète à l'égard du politique et du religieux 

 
• Respect des directives de l'Association… 

et des "Bigarchons Chefs" 

 

:;:;:;:;:; 
 

 
 
 

 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 • 
 

Liste des départements de la région 1 :  
 
 Suite à la création de la région 7, certains départements ont quitté la région 1 qui est 
constituée maintenant de : 
 
Ardennes (08), Aube (10), Doubs (25), Jura (39), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe et 
Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas Rhin (67), Haut Rhin (68), Haute Saône (70), 
Vosges (88), territoire de Belfort (90) 
 
Assemblée générale : 
Information communiquée par Evelyne CRONIER, présidente par intérim 
 

L’assemblée générale de la région 1 aura lieu le 21 avril 2007. 
 

Financements : 
 
 La région 1 a reçu une dotation de 10.000 euros. 
 
Nouvelle Bigarchonne :  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 1 a accueilli 1 nouvelle BRD :  
 

☺ Gislaine ANDRE à Isômes (52)  
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Bilan des actions en faveur du Téléthon :  
Information communiquée par Lucienne SHOCH, BRD 68  
 

Comment ne pas répondre favorablement à une proposition de présence et de 
participation à une manifestation qui fédère une multitude d’associations pour la bonne cause, 
le «TELETHON», et vous permet en plus de mieux vous faire connaître et donc de 
développer votre champ d’actions ? C’est donc avec enthousiasme et fébrilité que les 
bénévoles de Mulhouse :  
 

- ont préparé cette manifestation : bouchons décorés, boîtes à bouchons, colliers de 
bouchons, mascotte géante, etc. 

- ont organisé leur présence au stand  
- ont participé aux autres activités.  

 
Cette manifestation s’est déroulée dans les locaux du Centre de Réadaptation de 

Mulhouse, a regroupé une dizaine associations et a permis la remise d’un chèque de  
10 211,23 euros à l’AFM.  

 

 
 
Actualité du Haut Rhin : 
Information communiquée par Lucienne SHOCH, BRD 68  
 
 Mieux connaître le processus de transformation des « p’tits bouchons » en palettes en 
sachant coller des images vécues derrière chaque mot exprimant une opération est vraiment 
utile pour expliquer en connaissance de cause. L’équipe des bénévoles de Mulhouse  
(23 personnes) s’est rendue sur le site d’Eryplast, le mercredi 29 novembre dernier : accueil 
chaleureux, bonne organisation, explications et commentaires limpides, réponses claires aux 
questions = visite digne d’intérêts. Nous avons tous passé une très bonne journée.  
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� Région 2 � 
 

Assemblée générale : 
Information communiquée par Guy PETIT, président 
 

L’assemblée générale de la région 2 aura lieu le 28 avril 2007 à CHATEAUROUX 
(36). 
 
Remises de fauteuil et matériel : 

 
� 24 novembre 2006 à Amilly-Montargis (Loiret ) : remise d’un fauteuil aux urgences de 
l’hôpital 

 

 
 

� 27 novembre 2006 à Bernay (Eure) : remise à Olivier JOUVEAUX, un jeune homme de 
19 ans, un chèque de 2.950 euros permettant de régler l’équipement de son véhicule. Cette 
remise s’est faite en présence de la municipalité, de la presse locale et des bénévoles. Depuis, 
Olivier prend part à l’action de l’association en venant régulièrement chercher des sacs de 
bouchons à trier.  
 

 
 

Bilan des actions en faveur du Téléthon :  
 
� Dans le Calvados, par manque de publicité, la collecte de bouchons organisée par une 
association de quartier d'Hérouville Saint Clair a été assez faible  

 
� Les mascottes, boules de Noël et autres chats et pandas fabriqués par les Bigarchons de 
l’ Indre  ont fait fureur : les Berrichons ont remis 1.740 euros à l'A.F.M. 
 
� Les Bigarchons orléanais ont vendu 70 tee-shirts et ont ainsi pu reverser 70 euros à 
l’A.F.M.  
 
Actualité du Calvados : 
Informations communiquées par Christophe TESSIER, BRD 14 
 
 Le camion du 15 novembre contenait 13 tonnes 960 
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 Plusieurs expositions ou interventions à propos de l'opération "Bouchons d'Amour" : 
institut Lemonnier de Caen, lycée privé professionnel avec plus de 1.500 élèves dans le cadre 
des témoignages de Noël, école primaire Sainte Bernadette à Caen... 
 

Nous allons organiser courant janvier un transport entre Thury Harcourt et le local 
d'Hérouville St Clair afin de rapatrier quelques 5 à 6 tonnes de bouchons à trier, ceci grâce à 
la mise à disposition d'un camion-école et d'un jeune apprenti chauffeur du Lycée Arcisse de 
Caumont de Bayeux. 
  

Nous sommes toujours à la recherche d'un tapis roulant qui nous permettrait de 
charger les bouchons plus facilement... 
 

Le projet de partenariat avec le Stade Malherbe de Caen suit tout doucement son 
cours; une collecte de bouchons a lieu durant les matchs à domicile et des affiches sont 
placardées dans le stade. nous espérons toujours y faire un jour une remise de matériel. 
 
Actualité du Cher : 
Informations communiquées par Nadine PARE, BRD 18 
 
 Nous avons passé la vitesse supérieure pour le tri car, toujours sans publicité, nous 
sommes débordés. J’ai « recruté » un retraité qui nous fait un boulot d’enfer, si bien qu’au 
local, pour l’instant, plus rien ne rentre et nous commençons à voir du résultat. 
 

Nous ne tarderons pas à avoir un camion mais je ne pourrai le commander qu'au 
printemps car si, comme la dernière fois, il est en retard, nous ne pourrons pas charger dans 
l'obscurité ! 
 

 Nous avons des bricoleurs qui ont confectionné une sorte de trépier (un rond  diamètre 
environ 50 cm sur deux pieds triangulaires en fait) et nous posons les sacs à cheval sur le 
rond. Cet "appareil" a une hauteur qui arrive juste en dessous de la table de tri, aussi il n'y a 
qu'à faire glisser les bouchons dedans. 
 
Actualité de l'Eure : 
Information communiquée par Marie-Claire CARPENTIER, BRD 27 

 
Le président de l'antenne bernayenne a fait des interventions dans deux écoles de 

Bernay afin d'expliquer aux élèves tout le processus de la collecte en passant par le tri 
jusqu'au bout à la remise d'appareil ou de fauteuil aux personnes handicapées.  
  

 
Actualité de l'Indre  : 
Informations communiquées par Pierrette PENSIER, BRD 36 
 
 Dans le cadre du renouvellement de son parc de micro-ordinateurs, la mairie de 
Châteauroux a proposé de donner le matériel informatique réformé aux associations 
castelroussines. Nous avons donc sollicité l’octroi d'un ordinateur pour les bouchons d’amour 
36 mais nous ne connaissons pas encore la suite qui a été réservée à notre demande. 
 
 Depuis quelques mois, les déchetteries de l’agglomération castelroussine collectent les 
bouchons. A cet effet, des bacs ont spécialement été installés pour que les utilisateurs des 
déchetteries puissent déposer leurs bouchons. 
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Actualité du Loir et Cher  : 
Présentation de Ginette RICHARD, nouvelle BRD 41, par Pierrette PENSIER 
 
 Bien que nouvelle BRD, Ginette est une bénévole assidue de notre association 
depuis 2002.  
 
 Disposant d’un local à Blois, elle a fait partir son troisième camion le 29 septembre 
2006 avec 10 tonnes 640. Même si elle peut compter sur 15/20 amis pour les chargements, il 
n’en demeure pas moins qu’elle et son ami sont seuls pour effectuer tout le tri. 
 
 La collecte de bouchons se fait dans des écoles, des supermarchés et des commerces. 
Environ 1/3 des bouchons lui sont livrés, elle se déplace dans Blois pour aller chercher le 
reste. 
 
 Le tri s’effectue chez elle. Lorsqu’il y a une dizaine de sacs triés, ils sont emportés 
dans la grange que lui prêtent M. et Mme GUILLOT et qui lui sert de lieu de stockage. 
 
Actualité du Loiret  :  
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD 45 
 
 Le camion parti le 20 novembre de Châtillon sur Loire contenait 8 tonnes 240. 
Comme vous pouvez le constater sur la photo, nous avions une recrue supplémentaire, 
Camille, petit bouchon qui a aidé comme il a pu et qui aurait bien porté des sacs s’ils 
n’avaient pas été trop lourds ! 
 
 Un autre camion est parti le vendredi 15 décembre d’Orléans. Une vingtaine de jeunes 
de l’institut médico-éducatif de la Source sont venus nous aider à charger 10 tonnes 700. 
 
 Notre participation au marché de Noël d’Orléans s’est bien passée. Nous avons même 
reçu la visite, dans notre petit chalet, des mascottes de la ville. 
 
Actualité de l'Orne :  
Informations communiquées par Guy PETIT, BRD 61 
 

Beaucoup de tri en retard. Des amis d'associations locales viennent le mardi soir 
essayer de combler le retard. L'ambiance est bonne on retrouve le moral (soirée galette des 
rois). 
 

Un camion est parti le lundi 22 janvier avec 7 tonnes 960. Considérant notre retard, un 
autre camion est d’ores et déjà prévu pour le 12 février prochain. 
 

De nouvelles écoles s'investissent dans la collecte de bouchons et ce suite à un article 
dans le Journal Ouest France et une émission dans une radio locale. 
 

Une table de verticalisation neuve  en stock à Mortagne a été offerte à l'I.M.E. de 
Graye sur Mer (Calvados), Christophe TESSIER (BRD 14) a servi de relais dans cette 
demande. 
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Actualité de la Haute Vienne : 
Présentation de Simone BESSE, nouvelle BRD 87, par Pierrette PENSIER 
 

Simone récupérait les bouchons depuis environ 2 ou 3 ans sans vraiment savoir, 
comme on dit, pour qui et pourquoi. Elle les remettait à un directeur d’école qui a arrêté de les 
collecter. 
 

Lorsqu’elle est allée sur le site internet des bouchons d’amour pour chercher les 
coordonnées du BRD le plus proche de chez elle, elle s’est étonnée de découvrir qu’il n’y en 
avait pas. Elle a découvert, à cette occasion, le but de nos collectes, ce qui l’a intéressée. 
 

Trouvant dommage de devoir aller loin pour déposer ses bouchons, elle a décidé de se 
charger de la commune de Rilhac Rancon et de ses environs. 
 

Elle dispose d’un local prêté par la commune et est aidée au tri par 5/6 bénévoles. 
Comme il n’y a pas encore de réels points de collecte fixes, les particuliers apportent leurs 
bouchons. 

 

• Région 3 • 
 

Assemblée générale : 
Information communiquée par Jean-Michel DUCHENE, président 
 

Comme prévu dans nos statuts, le conseil d’administration de la région 3 ne devant 
être renouvelé qu'en 2009, l'assemblée générale aura lieu cette année courant février par 
consultation par courriel afin de limiter les frais de déplacements. 
 
Nouveau Bigarchon :  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 3 a accueilli 1 nouveau BRD : 
 
☺ Laurent LECOCQ du 53  
 
Remise de matériel : 
Informations communiquées par Gildas LE CARVENNEC, BRD 35 
 
 Le 6 janvier dernier, a eu lieu, à l’Espace des 2 Rives à Rennes, la remise d’un chèque 
de 750 euros. Il s’agit de la participation régionale au financement du transport des personnes 
à mobilité réduite et isolées afin qu'elles puissent participer à des rencontres mensuelles. 
 

Cette remise fut faite en présence de M. Semeril, élu chargé de quartier, des 
représentants du CCAS, du CDAS, des résidents du Tronjolly, de l'Association Paris Rennes, 
de l'Association St Vincent de Paul, et de l'OPAR. 
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La remise a été effectuée par M. Paris, aidé par Marie-Pierre et Anne-Lise, deux 
jeunes filles (portant le chèque avec le tee shirt de l'association) ayant comme projet personnel 
durant cette année scolaire de communiquer sur l'association et les gérant complètement. 

 

 
 
Bilan des actions en faveur du Téléthon : 
Informations communiquées par les BRD du 44 
 

Dans la Loire Atlantique , comme prévu, les Bigarchons étaient présents dans le 
village Téléthon à Nantes les 8 et 9 décembre.  
 

Nous avons rencontré de nombreuses personnes ce qui nous a permis d'échanger, de 
donner des informations utiles et de mieux faire connaître notre association. Nous avons 
également pu prendre contact avec les nombreuses écoles présentes sur le village pour la mise 
en place de collecte au sein de leur école et/ou résidence universitaire. 

 
Les retombées médiatiques vont certainement se faire sentir très vite car nous avons 

été sollicités par les journaux, France Bleu Loire Océan et nous sommes même passés en 
direct sur France 3 Ouest durant l'émission de samedi à 16 h 20 ! 
 

En ce qui concerne les actions en faveur de l'AFM, nous avons vendu des bouchons 
pour les coller sur un panneau afin de reconstituer notre logo. Nous avons également fait 
réaliser par des enfants la mascotte avec des bouchons en échange de quelques pièces. Au 
global 75 euros ont été récoltés sur le stand. 

 
Nous avons aussi récolté près de 300 kilos sur le stand. A noter que sur Orvault et 

Sautron des animations avec collecte de bouchons ont également été organisées par Rémi 
VINET et qu’une soixantaine de kilos de bouchons supplémentaires vient s’ajouter à la 
collecte de Nantes. 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participés à la permanence et qui ont été 
parfaits dans la promotion de nos actions.  
 
Actualité de l’Ille et Vilaine  : 
Information communiquée par Gildas LE CARVENNEC, BRD 35 

 
Le 14 janvier dernier, Marie-Pierre et Anne-Lise, les jeunes filles qui effectuent un 

projet scolaire sur notre association, étaient à nos côtés pour tenir un stand lors de la course de 
Saint Grégoire (périphérie de Rennes).  

 
Nous avons eu des contacts intéressants qui ont d’ailleurs débouché sur la mise en 

place d’un point de collecte sur cette commune. 
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Actualité de la Mayenne : 
Informations communiquées par Jérôme BARBIER, BRD 53 
 
 Le magasin Champion de Mayenne a organisé une collecte de bouchons durant  
35 jours. Ce sont ainsi 400 kgs qui nous ont été remis le samedi 9 décembre. La photo de cette 
belle collecte est sur le blog de notre site : http://bouchons53damour.free.fr/ 
 
 Nous avons chargé notre 12ème camion le 14 décembre établissant notre record à  
13 tonnes 920 ! 
 
 « Méral va de l’avent » est une association très dynamique de la commune de Méral 
(site : http://meralvadelavent.monsite.orange.fr/). Depuis 2004, cette association, basée sur le 
partage et le bénévolat, organise, avant Noël, pendant l'Avent, plusieurs opérations 
humanitaires. C’est ainsi qu’ils nous ont remis leur collecte de bouchons soit 350 kgs. 
 
Actualité de la Vienne : 
Informations communiquées par Gilbert RABAUD, BRD 86  
 
 Les retombées du "tour de Vienne" continuent : 
 

- A l’école Jules Ferry de Neuville du Poitou, les classes de CM1 et CM2 dirigées par 
Mme FAVIER, se sont lancé le défi de récolter plus d’une tonne de bouchons, dans 
l’année scolaire.  

- Le 10 janvier, a eu lieu la remise des clés du nouveau dépôt de Poitiers, en présence 
d'un élu M. RIVET et de la presse (le journaliste de Centre Presse ) mais aussi de BRD 
(M. et M. PINAUD de Chauvigny, M. Marc LAMBERT & M. Gilbert RABAUD), 
des bénévoles et des collecteurs de la faculté des sciences de Poitiers sans oublier 
l'APHJ du Chillou de Châtellerault. La veille, j’étais passé sur les ondes de France 
Bleu Poitou. Les premiers sacs de bouchons sont déjà arrivés au nouveau dépôt (120 
environ). L’inauguration s’est achevée autour d’une galette des rois accompagnée d’un 
verre de l’amitié 

 
Information communiquée par Martine DUTERTRE, BRD 86 
 
 Le magasin ATAC de Mirebeau a organisé une opération en faveur des bouchons 
d’amour. Sur un certain nombre de produits vendus, un pourcentage était prélevé à notre 
profit. C’est ainsi que j’ai reçu un chèque de 270 euros que j’ai envoyé au président de la 
région 3.  

 

• Région 4 • 
 

Assemblée générale : 
Information communiquée par Michel ACCARY, président 
 

L'assemblée générale du Grand Sud-Ouest est prévue le 28 avril 2007 à Aureilhan près 
de Tarbes dans le 65. 
 

- 12 - 



Nouveau Bigarchon :  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 4 a accueilli 1 nouveau BRD :  
 

☺ Grégory MOUYEN à Morcenx (40) – voir présentation page 20 
 
Remise de fauteuil : 
Information communiquée par Stéphanie HUTREL, secrétaire 

 

A l'aide d'Handisport, notre association girondine s'est mobilisée pour financer le 
fauteuil qui permet désormais à Pauline de pratiquer le tennis. En présence de quelques 
autorités locales, un fauteuil lui a été remis le 21 octobre 2006 à Claouey. Un bel exemple de 
la finalité de l'action des "Bouchons d'Amour Girondins". 

 

 
 
Bilan des actions en faveur du Téléthon : 
Informations communiquées par Stéphanie HUTREL, secrétaire région 4, BRD 47 
 
� A Villeneuve, dans le Lot et Garonne, 600 mascottes avaient été réalisées. Une centaine a 
été vendue. 230 € ont ainsi été collectés. La maquette en bois ou en fer retraçant le cycle des 
bouchons tant espérée n’a pas été réalisée faute de temps mais nous espérons pouvoir 
travailler dessus avec des élèves du lycée technique agenais. Merci aux élèves de la classe de 
6ème E.G.P.A du collège St Pierre de Casseneuil ainsi qu'au Centre de Formation 
professionnelle du Villeneuvois pour la réalisation des personnages en bouchons  
 
� En Gironde, pendant les trois semaines précédant le Téléthon, des sachets de 10 bouchons 
étaient vendus 2 euros l’unité. En échange, un ticket était remis à l’acheteur. Le jour du 
Téléthon, l’acheteur rapportant son ticket se voyait remettre ses bouchons qu’il déposait sur la 
fresque géante (2,50 m x 7,50 m) sur le thème du rugby. Bilan global : 7.200 euros dont un 
peu plus de 3.000 euros de vente des bouchons. Quant à la fresque, voici le résultat…. 

 

 
 

Actualité de la Gironde : 
Information communiquée par Alain GILBERT, BRD 33 
 

Dans le cadre de la commémoration de la création de l’arme du Train qui se déroulera 
 

 

- 13 - 



en mars 2007, le 503ème Régiment du Train, stationné à Martignas sur Jalle et partenaire de 
notre association a décidé de mener une action médiatisée en vue de faire connaître le 
régiment et notre association dans le département. 
 
 Les militaires effectueront, du 12 au 15 mars prochain, une course pédestre sous la 
forme d’un relais départemental. 
 
 Le concept retenu par les militaires est d’effectuer des opérations de relations 
publiques (présentation de matériel, fanfare, recrutement, interventions dans les 
établissements scolaires, etc.) dans certaines villes du parcours. 
 
 Par ailleurs, à titre occasionnel et exceptionnel, une équipe de militaires sera chargée 
de récupérer les sacs de bouchons, sur l’itinéraire de la course pédestre et aux alentours, 
auprès de nos collecteurs réguliers et de ceux qui auront manifesté le désir de participer à 
cette opération.  
 
 Considérant que cette activité sera très largement médiatisée, notre but est de faire 
profiter nos relais et collecteurs de cette opportunité, en récupérant un maximum de collectes 
de bouchons. Ceci afin de marquer les esprits et d’informer les girondins qui n’adhèrent pas 
encore à notre action.  
 

Les bouchons collectés nous seront remis symboliquement par l’autorité militaire, le 
15 mars à l’arrivée des coureurs à Martignas sur Jalle, à l’occasion d’une cérémonie qui se 
déroulera en présence de personnalités militaires et locales dont Michel ACCARY, président 
régional  des « Bouchons d’Amour »  et Dominique NADALIE, président du comité régional 
Handisport. 
 
Actualité du Lot et Garonne : 
Information communiquée par Stéphanie HUTREL, BRD 47 
 
 Lors de la soirée "Country Music et années 60" organisée le vendredi 17 novembre à 
Boé, nous avons accueilli 150 personnes et réalisé 1. 002 € de bénéfices qui ont été reversés à 
l'association régionale et qui permettront de prendre en charge les frais de fonctionnement de 
la région. 
 

Ces débuts encourageants nous incitent à réfléchir à la réalisation d'une prochaine 
soirée avec le soutien d'élèves de BTS du lycée technique (projet étudiant). 

 
A ma connaissance, il n'y a eu que des échos favorables. Les participants semblent 

impatients qu'une nouvelle soirée dansante voit le jour! 

 

• Région 5 • 
 

Assemblée générale : 
Information communiquée par Didier TRACOL, trésorier région 5, BRD 38 
 
 La prochaine assemblée générale aura lieu le 25 mars 2007 à Vienne (38). 
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Financements  : 
Informations communiquées par Stéphane CHAMPAVERT, secrétaire région 5, BRD 73  
 
 A Myans, en Savoie, les Bouchons d’amour région 5 ont financé 3.571,18 euros sur 
les 8.578,99 euros que coûtaient l’installation d’une rampe repliable et l’aménagement 
intérieur d’un véhicule. 
 

D’ailleurs, voici une photo de Rémi et de sa maman avec leur nouveau véhicule. Ca 
fait plaisir à voir, non ? 
 

 
 
Bilan des actions en faveur du Téléthon : 
Informations communiquées par Stéphane CHAMPAVERT, secrétaire, BRD 73 à jour 
 
� Résultat de la collecte de bouchons effectuée par la région 5 : 

- L’équipe des BRD de Romans (26) : 300 kilos soit 45,00 euros + animations : 371,46 
euros soit 416,46 euros 

-  Nathalie, BRD à Rives (38) : 960 kilos soit 144,00 euros 
- Stéphane, BRD à Chambéry (73) : 200 kilos soit 30, 00 euros 
- Alain LEROY, BRD à Lapalisse (03) : 465 kilos soit 69,75 euros 

Montant à verser à l'AFM : 660,21 euros (0,15 euros par kilo récolté) 
Somme arrondie à 700 Euros 
 

� Parallèlement à la collecte de bouchons, les Bigarchons savoyards ont organisé plusieurs 
actions à Chambéry : 

vente de bouchons de houx, confitures, diots, vin chaud, café et bouchons pour 
réalisation d’une fresque. Le char décoré avec des bouchons conçu par Sylvain (voir rubrique 
«les jeunes Bigarchons») n’est pas passé inaperçu... 

Bravo et merci à tous les bénévoles car nous avons tenu bon malgré une météo 
défavorable... 

Un Bravo particulier à Sylvain pour son investissement sans compter dans notre 
association qui comme il me l'a dit et je trouve la formule très belle : "les bouchons sont 
gravés dans mon cœur..." et la réalisation d'un magnifique char sur lequel il a passé 
énormément de temps... 
 
Actualité de la Drôme (26) :  
Information communiquée par Didier TRACOL, BRD 38 
 
 L'équipe de Romans est en train de créer une association loi 1901, sous l'appellation 
"Les bouchons d'Amour en Drôme", en suivant la même trame que le national, et donc le 
régional. 
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Actualité du Puy de Dôme 
Information communiquée par Sébastien DORUT, BRD 63 
 

L'association 63 était présente au Polydôme de Clermont-Ferrand à l'occasion des 
Polyg@mes (structures gonflables de jeux pour enfants et adultes) du 26 au 31 décembre 
2006. Grâce à cette opération, nous avons pu prendre de nombreux contacts et ajouter ainsi de 
nouveaux points de collecte sur notre département. Durant cette semaine, ce sont plus de 
10.000 personnes qui sont passées devant notre stand et c'est une tonne de bouchons qui a 
ainsi été récupérée. 
 
Actualité de la Savoie : 
informations communiquées par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 
 
 28 novembre 2006 : départ du 13ème camion = 10 tonnes 880. Merci aux 4 élèves du 
Bocage (Lycée horticole privé de Chambéry) Nelly, Caroline, Quentin et Bertrand qui ont 
choisi notre association pour leur Projet d’Utilité Social et qui nous ont aidés à toutes les 
étapes (récolte, tri, chargement du camion). 
 
 2 décembre 2006 : remise de matériel handisport à Chambéry : 
 

- sacs à dos ABS (wolfpack) + fauteuil basket (1.000 euros via F.F.H.) pour le 
Club Handisport et l'Agglomération Chambérienne (CHAC) 

- 2 sacs à dos ABS pour avalanche (1.398 Euros) - Assoc' Team Wolfpack 
(skieurs traumatisés crâniens de hors piste)  

 

• Région 6 • 
 

Assemblée générale : 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président, BRD 91 
 

L'assemblée générale de la région 6 a eu lieu le 13 janvier 2007 à 10 h au local de 
Saint Germain les Arpajon (91) et a été suivie d'un repas en commun. 20 personnes étaient 
présentes. 
 
Financements : 
Informations communiquées par Roland LE CLEZIO, président, BRD 91 
 

Sur la région 6 et Paris en particulier, nous avons remis 6 chèques  allant de 900 euros 
à 1.500 euros pour participer à l'achat de fauteuils électriques. 
 

Par ailleurs, nous avons reçu trois chèques de la F.F.H.  à remettre à des clubs sportifs : 
- Un de 1.500 euros dans le 75 sera remis par Sosse KRIKORIAN et moi-même pour 

l’achat de deux luges 
- Un de 2.100 euros dans le 92 sera remis par Bruno POLLET et moi-même pour des 

tricycles 
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- Et un de 3.200 euros dans le 95 qui a été remis le 12 janvier par Micheline DEMAY et 
moi-même sur place au centre sportif du Plessis Bouchard pour l'achat de fauteuil pour 
pratiquer l'escrime 

 
Bilan des actions en faveur du Téléthon :  
 
� dans l'Essonne, la collecte de bouchons organisée à la Norville a permis de récolter  
1.000 kgs de bouchons (200 kgs l'an passé) 
 
� dans le Val d'Oise, comme prévu, Gisèle RAULIN et ses bénévoles ont tenu 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 était organisée. 260 euros ont pu 
être reversés à l’A.F.M. 
 
Actualité de l'Essonne : 
Informations communiquées par Roland LE CLEZIO, BRD 91 
 
 Les deux camions prévus le 6 décembre dernier ont été chargés en vrac en trois heures, 
dans une bonne ambiance. Entre les deux, un repas en commun a permis à l’équipe de 
récupérer des forces. Le poids de ces deux camions était de 15 tonnes 880 
 

Le prochain camion est prévu le 15 janvier 2007. 
 
  Une équipe de reporters de l’association “les p’tits films d’Orsay” va venir 
prochainement à notre local faire un film sur les bouchons. A suivre... 
 
 D’ailleurs, s’agissant du local de Saint Germain les Arpajon, il sera malheureusement 
vendu cette année et nous nous retrouverons sans local. 
 
Actualité de la Seine-Saint-Denis : 
Informations communiquées par Françoise COURTIN, BRD 93 

En premier lieu l'équipe des Bigarchons du 93 vous souhaite à tous une BONNE 
ANNÉE 2007. 

A l'heure des bilans, nous pouvons dire que nous avons envoyé au recyclage plus de 
47 tonnes de bouchons pour l'année 2006. 

La région a aidé à financer cinq dossiers émanant de la M.D.P.H. 93. 

Plusieurs collecteurs nous ont rejoints notamment sur des communes où nous n'avions 
personne et si trois bénévoles nous ont quittés sur Montreuil pour des raisons personnelles, 
cinq sont venus renforcer notre équipe dont trois ce mois ci. Bienvenue à eux. 

Pour le Près Saint Gervais, comme prévu, la commune a mis la collecte en place ce 
mois-ci dans les écoles. Un article devrait paraître prochainement dans le journal municipal. 

Nous mettrons tout en oeuvre pour que 2007 apporte encore plus de sourires autour de 
nous. Meilleurs vœux pour 2007 (avec beaucoup de bouchons) 
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• Région 7 • 
 

Création :  
 

L'association "Les Bouchons d’Amour région n° 7 Nord Pas de Calais Picardie" a été déclarée 
à la sous-préfecture de Douai (Nord) le 18 novembre 2006. Cette création n’est pas encore 
parue au Journal Officiel 
Siège social chez Marie-Laure HERLIN : 724 avenue du Quatre septembre – 59500 DOUAI 
 

Départements concernés :  
 
La région 7 est constituée des départements suivants : 
 
Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas de Calais (62), Somme (80) 
 

Bureau :  
 

� Présidente : Annie CLAPTIEN – BRD 62 
� Trésorier : Bernard BENEAT – BRD 80 
� Secrétaire : Marie-Laure HERLIN – BRD 59 
� Chargée de communication : Dominique CARPENTIER – BRD 59  

Site internet : http://lesbouchonsdamourr7.nehdservices.com 

Un grand merci à Eric, le webmaster bénévole de la région 7. Nous tenons à lui rendre 
hommage pour son dévouement et son immense générosité. 
 
Courriel  : annieclaptien@club-internet.fr 
 
Financements : 
Informations communiquées par Annie CLAPTIEN, présidente 
 
 La région 7 a reçu sa première dotation de 10.000 euros. 
 
 Une demande d'aide financière est déjà en cours d'étude.  
 
Actualité du Nord :  
Information communiquée par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 
 
 Pas de nouveau pour notre local de Douai. 
 

Nous avons chargé 8 tonnes 440 le 8 décembre. 
 

:;:;:;:;:; 
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La filière corse 
par Pierrette PENSIER 

 
 Depuis longtemps déjà, je me demandais comment arrivaient jusqu’à nous les 
bouchons de la Guadeloupe et de St Pierre et Miquelon. 
 
 J’avais envie de faire une série d’articles sur ce sujet en finissant par les îles proches 
de notre hexagone : l’île d’Oléron, l’île de Ré… 
 
 Est-ce un hasard ou une transmission de pensée ? C’est ce que je me suis demandé 
quand Didier TRACOL, trésorier de la région 5 et BRD 38, m’a envoyé un mail pour me 
parler de la filière corse. 
 
 Renseignements vérifiés et confirmés par Marlène FAUVEL, BRD à Aubagne (13), 
voilà comment procèdent nos Bigarchons corses : 
 
 Pour mieux comprendre, je dois d’abord vous dire qu’une micheline (petit train) 
circule en Corse. 
 
 Les collecteurs apportent leurs sacs de bouchons dans les gares en indiquant dessus 
« à l’intention du chef de gare de l’Ile Rousse ». Ils sont ainsi acheminés gratuitement jusqu’à 
ladite gare où Martin TADDEI, BRD local, les récupère. 
 
 Puis, un transporteur Corse qui vient régulièrement chercher de la marchandise sur 
le continent profite de ses voyages allers à vide pour rapporter la collecte, là aussi 
gratuitement jusqu’à Marseille où ils sont réceptionnés par l’équipe des BRD des Bouches du 
Rhône. 
 
 Ce système D fonctionne depuis 5 ans sans problème. Ce bel exemple de solidarité 
démontre, s’il en était besoin, qu’avec de la bonne volonté, tout (ou presque) est possible ! 
 
 Je sais que Marlène FAUVEL est en train de mettre en place le rapatriement des 
bouchons de Mayotte…. Mais c’est une autre histoire que je vous raconterai dans un prochain 
bulletin…  

 

:;:;:;:;:; 
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 Cette nouvelle rubrique a pour ambition de présenter des BRD, anciens ou récents. 
Aussi, si vous voulez nous faire partager votre motivation ainsi que vos idées (collecte, tri, 
publicité…), contactez-moi (indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 
 

Présentation de Grégory MOUYEN 
par Pierrette PENSIER 

 
 Grégory MOUYEN est BRD dans les Landes (40) depuis fin décembre 2006. 
 
 Mais pourquoi ce jeune homme de 25 ans veut-il s’investir pour notre association ? 
 
 Grégory récupère les bouchons depuis longtemps. Il les déposait à Bordeaux où il 
effectue des études de droit. 
 
 Comme il le dit lui-même : « comment ne pas se sentir concerné par cette cause 
alors qu’il suffit d’un geste simple pour sauvegarder l’environnement et que ce geste se 
transforme en un élan du cœur en faveur des personnes handicapées ? ». 
 
 Cette idée a fait son chemin en lui jusqu’à lui donner l’envie de s’investir plus en 
devenant BRD, soutenu dans sa démarche par Mme CAZE, autre BRD 40. 
 
 En attendant que la mairie de sa commune (Morcenx – environ 5.000 habitants) lui 
attribue un local, Grégory a pu obtenir le prêt d’un container dans lesquels les gens déposent 
directement leurs bouchons. 
 
 200 affiches imprimées par la mairie seront prochainement distribuées aux alentours. 
 
 Pour le moment, Grégory trie seul avec son frère mais j’espère que la motivation de 
ce jeune homme suffira à convaincre de nombreuses bonnes volontés de les rejoindre. 
 
 Pour le contacter :  
 Grégory MOUYEN - Tél : 06 32 21 48 83 - E-Mail: greg_mouyen@hotmail.fr 
 

:;:;:;:;:; 
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 Si 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 

 
Présentation de Sylvain DUCRUEZ 

par Pierrette PENSIER 
 

   
 
                             BASE DE DEPART                                  CHAR FINI 

 
Sur les photos ci-dessus, vous pouvez voir ce qu’on peut faire avec beaucoup 

d’imagination… 
 

Ce char qui a défilé dans les rues de Chambéry lors du Téléthon 2006 est né dans 
l’esprit de Sylvain, jeune bénévole savoyard de 16 ans et demi. 
 

Sylvain qui réside à La Motte Servolex (Savoie) est en terminale BEP logistique et 
commercialisation. 
 

Depuis bientôt 3 ans, il œuvre en tant que bénévole dans notre association, après avoir 
découvert son existence dans un article de journal. 
 

Lorsqu’il le peut, il participe à la collecte, au tri, à la tenue des stands lors de 
manifestations… 
 

Les deux chargements de camion auxquels il a participé font partie des moments forts 
inoubliables, où l’on se sent en osmose avec les autres bénévoles. 
 

La solidarité, Sylvain sait ce que c’est puisque c’est ce qui l’a amené à créer ce 
magnifique char pour le Téléthon. L’idée a mis quelques semaines pour germer et le projet a 
réellement démarré dès fin août/début septembre. 
 

Avec l’aide de Carmen, Lucette et Robert, il a fallu commencer par mettre de côté les 
bouchons qui ont servi à faire les guirlandes et le décor du char. Une très grosse partie du 
travail a été faite pendant les vacances de la Toussaint puis le soir jusqu’au jour J. Au total,  
55 heures de travail… 

 
Ce travail de titan a d’ailleurs été salué, le samedi 27 janvier dernier, lors du 

« Téléthon merci », par les coordinateurs Téléthon de la Savoie qui ont remis à notre jeune 
Bigarchon un diplôme pour le remercier de son engagement pour le Téléthon. 
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Que dire de plus ?? Que des projets, Sylvain en a encore. Et si vous lui demandez ses 
vœux pour 2007, il vous répondra qu’il aimerait communiquer plus sur l’association en 
participant à des forums, en allant dans les établissements scolaires… afin d’augmenter la 
collecte de bouchons et pour que l’association ait… 
 

♥  Plus d'argent pour les personnes dans le besoin  ♥ 

 
Sylvain a également un rêve et, pour une fois, ce n’est pas pour les bouchons mais 

bien pour son plaisir personnel : ce serait de passer une journée dans la caravane du Tour de 
France. 
 

Sachez Sylvain qu’on ne réalise pas forcément tous ses rêves mais gardez-les en vous. 
Quant à votre engagement au côté des bouchons d’amour, je ne peux que vous féliciter et 
vous encourager sur cette voie. Vous découvrirez, si ce n’est pas déjà fait, le bien être 
intérieur que procure le don de soi pour une cause qui vous touche. 

 

:;:;:;:;:; 
 

 
 

Les personnes handicapées et l’emploi 
par Pierrette PENSIER 

 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées (appelée plus simplement « loi 
handicap ») a instauré diverses mesures visant notamment à favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées. 

 
La situation est alarmante : 52 % des personnes handicapées ont un niveau de 

formation faible et leur taux de chômage est deux fois plus élevé que celui de l’ensemble de la 
population. 

 
Ce constat a conduit l’AGEFIPH (association de gestion du fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées) à créer Handicompétence, en lien avec l’Etat, les 
conseils régionaux, l’Assedic, l’ANPE… 

 
Les objectifs d’Handicompétence sont : 
 

- faire le point avec la personne handicapée sur son projet professionnel, 
- vérifier son adéquation avec le marché du travail, 
- trouver la formation qui correspond au projet, 
- proposer à la personne handicapée d’acquérir de nouvelles compétences, 
- lui permettre de reprendre confiance en elle 
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Il y a un dossier complet sur le site www.agefiph.fr 
 
N.B. : le rapport sur la mise en œuvre de la « loi du handicap » est en ligne sur le site 

de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i3161.asp 

 

:;:;:;:;:; 
 

 
 

Alertes virales 
 

Comme chaque année en cette période, des virus et autres programmes malveillants 
circulent abondamment sous forme de fausses cartes de vœux. Certaines de ces variantes sont 
extrêmement actives sur Internet.  
 

Exemple : Le vers Tibs.JY. Il s'agit d'un programme hostile qui arrive sous forme de 
pièce jointe d'un courrier électronique. Son auteur utilise la technique du spamming pour le 
diffuser très largement, en utilisant comme adresse d'expéditeur une adresse falsifiée ou 
usurpée.  
 

L'objet du message est "Happy New Year !" et la pièce jointe est postcard.exe 
(17Ko) ou postcard.zip.  
 

Pour vous aider à reconnaître les fichiers joints d'origine douteuse, voici quelques 
informations : 

- le message est en anglais, 
- le correspondant est inconnu,  
- le message n'est pas en relation avec vos messages habituels,  
- le message incite fortement à ouvrir la pièce jointe qui peut avoir (pour ce virus) un 

des noms suivants : 
Full Clip.exe   Flash Postcard.exe  Full Story.exe 
Full Video.exe  Read More.exe  greeting postcard.exe 
Video.exe 
 

C’est pourquoi, si vous recevez un tel message, surtout ne l’ouvrez pas et détruisez-le 
immédiatement. 

 
:;:;:;:;:; 
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 Si on avait dans le cœur le dixième de l’amour qu’ont nos chiens pour nous, il y aurait 
la paix sur la terre 
 

Extrait du spectacle 
« des animaux et des hommes » 
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