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Bonjour à tous, 
 

Ce quatrième numéro de notre bulletin, rédigé et mis en page par Pierrette est plus 
important que les numéros précédents et il s’accompagne de nouvelles rubriques qui, nous 
l’espérons, vous donneront toutes satisfactions.  
 

L’idée de notre Parrain, Jean-Marie BIGARD, de créer l’association et de collecter les 
bouchons doit être excellente, puisque nous voyons d’autres personnes imiter cette idée ; 
aussi, c’est à nous de valoriser les différentes actions que nous menons, qu’elles soient 
départementales, régionales ou nationales pour que notre Association reste l’association de 
référence de la collecte des bouchons. Nous sommes sûrs de pouvoir compter sur vous dont 
nous connaissons, depuis le début, le dynamisme, la générosité et l’engagement bénévole. 
 

Par ailleurs, il est aussi important d’oublier certains différends et de demeurer des 
bénévoles solidaires les uns des autres. En effet, il est primordial de se souvenir que les 
actions que nous menons sont des actions de solidarité. 
 

Dans le prochain bulletin, vous trouverez le contre-rendu de l’Assemblée Générale 
(rapport moral et financier) ainsi qu’un budget prévisionnel. 
 

Bon courage à tous. 
 
         Guy PETIT 
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Financements – mode d’emploi : 
 
 Depuis la création des régions, chaque BRD peut faire financer des projets via sa 
région d’appartenance.  
 

Pour cela, il convient d’adresser au président de région une demande de financement 
accompagnée de justificatifs (devis du matériel…). Si le dossier a été examiné par une maison 
départementale du handicap (MDPH – voir article page 26), il faut fournir le montage 
financier (plan de financement prévisionnel).  
 

Lors de l’assemblée générale du 10 mai 2006, il a été décidé que chaque région se 
verrait attribuer 25.000,00 € pour l’année. Cette somme est débloquée par tranche de 10.000 € 
après production des justificatifs des dépenses.  

 
Il est rappelé que le budget des régions est uniquement destiné à financer des actions 

locales. Il ne peut pas être utilisé pour des frais de fonctionnement par exemple. Chaque ligne 
comptable doit être justifiée par une facture. Les fonds doivent être remis directement aux 
fournisseurs et, en aucun cas, aux familles.  
 

Pour ne pas grever fortement les budgets régionaux, tout projet dont le montant est 
égal ou supérieur à 5.000,00 € est proposé au bureau national par le président de région. Si 
l’action est retenue, elle est financée sur le budget national. 
 
 
Financements nationaux : 
 
 
Dossier présenté par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 – E-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 

� Kurt MATSCHINER, mieux connu sous le nom de Malko , est BRD à Meaux en Seine 
et Marne (77) depuis 2001. 
  
 Il devait se faire poser deux appareils dentaires en résine. Une aide de 1.200,00 € a été 
demandée. 
 

Le bureau national a donné son accord pour le règlement de ce dossier. 
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Dossier présenté par Michel ACCARY, président région 4, BRD 47 - e-mail : 
bouchonsdamourGSO@free.fr 
 

�Le 30 septembre 1998, la vie de Benjamin ETCHART, grand espoir du golf français 
bascule sur une route dijonnaise. 
 
 Aujourd’hui tétraplégique, Benjamin a créé l’association « Debout Demain 
Aquitaine » dont le but est d’aider l’équipe de chercheurs dirigée par le professeur Alain 
PRIVAT qui travaille sur le projet européen de « régénération des lésions de la moelle 
épinière ».  
 
 Après vingt ans de recherche, l’équipe est maintenant rentrée dans la phase de « tests 
sur l’animal, en l’occurrence des souris de laboratoire ».  
 

Ces tests nécessitent l’emploi de matériels scientifiques de pointe très onéreux. 
L’association nationale a accordé une aide de 19162 € à l’équipe de chercheurs de l’INSERM, 
U 583, de l’institut des Neurosciences à l’Université de Montpellier II, pour l’achat du 
Système Cat Walk afin de finaliser ces recherches. 

 

 
 
Fédération française handisport : 
Informations communiquées par Michel ACCARY, chargé de mission auprès de la F.F.H. – 
 e-mail : bouchonsdamourGSO@free.fr 
 
 

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

� Comité régional handisport Aquitaine      1.500,00 € 
� Comité régional handisport Aquitaine      1.000,00 € 
� Comité régional handisport Aquitaine      4.500,00 € 
� Comité régional handisport Aquitaine      1.500,00 € 
� Comité régional handisport Lorraine       1.000,00 € 
� Comité régional handisport Bourgogne     2.500,00 € 
 
Déplacement du président : 
 

Vendredi 16 février dernier, Guy PETIT s’est rendu à Neuilly Plaisance (93), à 
l’invitation de M. Christian DEMUYNCK, sénateur-maire. 

 
C’est accompagnés de Roland LE CLEZIO, président de la région 6, BRD 91, et de 

Françoise COURTIN, vice-présidente de la région, BRD 93, qu’ils se sont rendus 
successivement dans les douze écoles maternelles et primaires de la commune. 
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Cette visite avait pour but l’inauguration de conteneurs à bouchons que la municipalité 
a offerts à ses jeunes citoyens afin de les sensibiliser à notre action. 

 
Les bouchons seront acheminés vers le local de Françoise COURTIN.  
 
Il est à noter que ces collecteurs ludiques, en forme de dauphin, ont coûté 10.000 € à la 

municipalité. 
 
Nous ne pouvons que remercier M. le sénateur-maire et ses conseillers municipaux 

pour ce geste solidaire en espérant que l’idée séduira d’autres communes. 
 

          
 

Recensement du matériel d'occasion :  
 
 La liste du matériel d’occasion de notre association étant périmée depuis longtemps, il 
devient urgent de la remettre à jour. 
 
 A cette fin, vous voudrez bien envoyer à Sébastien DORUT (e-mail : 
Bouchonsdamour5@aol.com) la liste du matériel que vous avez pu récupérer localement et 
dont vous disposez. Vous voudrez bien également préciser s'il s'agit de matériel disponible ou 
déjà réservé pour quelqu'un. 
 
 Cette liste à jour figurera bien entendu sur le site internet et sera diffusée dans un 
prochain bulletin. 
 
Assurance – précisions : 
 
 Certains d’entre vous se sont interrogés sur la différence entre l’assurance 
responsabilité civile souscrite par l’association auprès de la société d’assurances A.G.F. 
(bulletin d’information n° 2) et celle proposée par la MACIF (bulletin d’information n° 3). 
 
 Auprès de l'A.G.F., nous avons souscrit une assurance responsabilité civile qui couvre 
les BRD et 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.  
 
 Quant à la MACIF, outre que l'assurance responsabilité civile complémentaire 
proposée est gratuite, elle est nominative et uniquement destinée aux BRD. Pour en 
bénéficier, il faut avoir fourni 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. 
 
 Rappel : tout accident est à déclarer, dans les meilleurs délais, à Guy PETIT 
(guy.petit@wanadoo.fr). 
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Site internet national : 
 
 A la demande de Vicky qui n’avait plus le temps de s’en occuper, Guy PETIT a 
récupéré la gestion du site internet national www.bouchonsdamour.com.  
 
 Nous remercions Vicky et le webmaster qui ont œuvré dans l’ombre pendant plusieurs 
années pour animer la vitrine virtuelle de notre association. 
 
 Toute information à modifier sur le site est donc dorénavant à transmettre à Guy 
(guy.petit@wanadoo.fr). Nous vous invitons d’ailleurs à vérifier dès maintenant que les 
coordonnées vous concernant qui figurent sur le site sont exactes.  
 
Action dans les pharmacies : 
 
 Seuls 9 BRD ont fait parvenir le résultat de la collecte des pharmacies qu’ils avaient 
en charge. Cela représente 479 kilos de bouchons. Point positif : 5 pharmacies ont souhaité 
devenir point de collecte. 
 
 Cependant, pour pouvoir tirer une leçon profitable de cette collecte, il est 
indispensable d’avoir le plus de résultats possibles. 
 

Or, à l’heure actuelle, il est impossible d’analyser les renseignements qui ont été 
communiqués. En effet, en raison de leur insuffisance, ils ne sont absolument pas 
représentatifs. 
 

C’est pourquoi, les BRD qui ne l’ont pas encore fait sont invités à faire parvenir, dans 
les meilleurs délais, leurs informations à Guy PETIT (guy.petit@wanadoo.fr) Nous vous 
remercions de votre compréhension. 
  
Tonnage national :  
 

� janvier 2007 12 camions représentant 100 tonnes 475 
 
� février 2007 12 camions représentant   98 tonnes 001 
 
� mars 2007 16 camions représentant 134 tonnes 600 
  
 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 
 
Rumeur :  
 
 Une rumeur a récemment circulé indiquant que Jean-Marie BIGARD aurait annoncé 
dans une émission télévisée en décembre dernier qu’il n’était plus le parrain de l’association 
des bouchons d’amour. 
 
 Cette rumeur est bien évidemment mensongère. Jean-Marie, bien que très pris par sa 
tournée, est toujours à nos côtés. 
 
 Il a d’ailleurs tenu à adresser le petit message suivant à tous les Bigarchons : 
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NDLR : pour ceux qui n’arrivent pas à lire le texte, le voici : 

Grosses bises à tous mes Bigarchons !!! Courage… 
 
La vie de nos Bigarchons : 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Marie HELIARD, fils de 
M. et Mme Georges HELIARD, BRD du 47, survenu à Villeneuve sur Lot le lundi 5 février 
dernier. Nous leur adressons toutes nos condoléances et espérons qu’ils trouveront, auprès de 
leurs proches, le réconfort et la force qui les aideront à traverser cette douloureuse épreuve. 

 
La famille HELIARD a souhaité adresser le message suivant à ceux qui se sont 

associés à sa douleur : 
 
Très touchés par vos marques de compassion et de sympathie, nous vous remercions 

de votre soutien par la pensée ou de votre présence lors du dernier au revoir qui a accompagné 
notre TITOU,  fils, frère et cousin dans sa dernière demeure.  

Avec toute notre affection. 
Georges, Béatrice, Yves, Marie-line et Violaine. 
georges.heliard@cegetel.net 
 

La seconde vie des bouchons : 
 
 Guy PETIT a reçu, par l’intermédiaire de Christophe TESSIER, BRD 14, une étrange 
mais bien sympathique requête. Jugez-en vous même : 
 
 Monsieur, 
 
 Nous sommes une entreprise, du Nord de la France, spécialisée dans la fabrication et le 
négoce d'emballage industriel dont des palettes en plastique recyclées que nous achetons à  
Eryplast .  
 
 Nous venons d'apprendre par le biais de votre site que Eryplast utilisait vos bouchons pour 
fabriquer ses palettes et donc par la même occasion nos palettes.  
 
 C'est pourquoi je vous demande l'autorisation de citer le nom et le but de votre association, et 
si possible votre logo, sur notre site, à la rubrique "actualités" et "liens utiles", afin d'informer nos 
visiteurs (environ 4000 par mois) de l'origine des palettes plastique recyclées que nous leur vendons. 
Ceci permettrait également à votre association d'augmenter sa notoriété et de donner aux internautes 
un exemple concret de l'utilisation des bouchons plastique que vous collectez. 
 
 

- 7 - 



 Je vous donne le lien vers notre site web : www.palettes.fr . 
 
 Je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, 
 
 Sincères salutations, 
 
  Maud MARCHOU 

Webmarketer 
Europ' Stocks Services 
ZI Artois Flandres 
62138. DOUVRIN 
Tél : 03 21 40 49 49 
Mail : commercial@palettes.fr 
 

 Il va sans dire qu’il a été répondu positivement à cette demande. 

 
���������� 

 
 
 
 

 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 ☣ 
 

Financements : 
Informations communiquées par Didier THOMASSIN, chargé de communication de la région 
1 - e-mail : info.bouchonsreg1@free.fr et Christian MEYER, BRD 54 Nord – e-mail : 
jean.claude.banck@cegetel.net 
 

Dans l’Aube , lundi 15 janvier 2007, Jérémy, scolarisé au Centre Chanteloup de Ste-
Savine, a reçu son nouveau fauteuil, co-financé par les Bouchons d'Amour. 
 

Depuis le temps qu'il l'attendait, Jérémy a maintenant un fauteuil à sa taille très 
confortable avec un dossier inclinable ; il y a même des phares et des clignotants ! C'est une 
grande joie pour lui et sa famille. voir 
 
 Dans la Meurthe et Moselle, le 31 janvier, remise d’un chèque de 1.242,00 €, 
complément à une demande d’aide pour l’achat d’un appareil auditif à une dame en fauteuil 
atteinte de sclérose. (article de presse consultable à la page 

http://bouchonsregion1.free.fr/infos/54N-070130.htm) 
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 Le 9 février dernier, Christian MEYER, BRD 54 Nord, et les bénévoles de Longuyon 
ont remis à Maëlle, élève de 5ème, une joëlette (valeur 2.500,00 €) qui permettra à ses proches 
de l’emmener en randonnée. 
 
 Par la même occasion, un chèque de 1.000,00 € a été remis au comité départemental 
handisport 54. voir 
 

 Ces remises se sont faites en présence des bénévoles, des municipalités et de la presse 
locale. 
 
Actualité de la Meurthe et Moselle : 
Information communiquée par Christian MEYER, BRD 54 Nord – e-mail : 
jean.claude.banck@cegetel.net 
 
 40 tonnes ont été expédiées en 2006 (150 tonnes depuis 2002) 
 
 Une équipe de 4 Bigarchons accompagnée du président Handisport Lorraine s’est 
rendue sur le site de Eryplast – accueil chaleureux 
 
 Pour éviter des allers et retours avec nos voitures personnelles, nous avons créé quatre 
sous-dépôts : 
 

- 1 à Jarny (54) avec M. et Mme MORIZET 
- 1 à St Avolt (57) avec M. STARK 
- 1 à St Mihiel (55) avec Mme DELPECH 
- 1 à Bar le Duc (55) avec M. COULANGE 

 
Le 29 mars, nous serons présents à Verdun (55) à la journée Handisport organisée par 

l’UNSS (union nationale du sport scolaire). Ce sera l’occasion d’organiser une collecte de 
bouchons avec comme objectif 1 tonne (en 2006, nous avions collecté 550 kgs). 

 
Actualité du Haut-Rhin  : 
Information communiquée par Lucienne SHOCH, BRD 68 – e-mail :  
lucienne.sch@laposte.net 
 

C'est sous un soleil printanier qu'en ce jeudi 22 février 2007 l'équipe des bénévoles de 
Mulhouse a chargé son 13ème camion. Nous avons volontairement opté pour le chargement 
"non automatisé" ! cet exercice physique est très important pour la cohésion de notre équipe. 
Nous étions 17 bénévoles, et c'est dans la bonne humeur et la convivialité que les 9,5 tonnes 
de bouchons d’amour se sont retrouvés dans la magnifique benne rouge en 2 h 30. Le départ 
d'un camion est toujours un moment très fort pour nous et resserre nos liens d'amitié. 
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Actualité des Vosges : 
Information communiquée par Didier THOMASSIN, chargé de communication de la région 1 
e-mail : info.bouchonsreg1@free.fr 
 

L’école primaire de Longchamp (88),  par l’intermédiaire de son blog 
http ://ecolongchamp.canalblog.com, a le plaisir de vous informer que l’association des 
bouchons d’amour est mise à l’honneur pour  son action par le biais d’un article fait par une 
élève du CM2.( http ://ecolongchamp.canalblog.com/archives/ecole_primaire_/index.html ). 
 

Les élèves vous souhaitent une bonne visite sur leur blog et vous invitent à laisser un 
commentaire pour encourager leurs jeunes reporters. 

 

☣ Région 2 ☣ 
 

Nouvelle Bigarchonne :  
 

C’est avec un grand plaisir que la région 2 a accueilli une nouvelle BRD :  
 
☺ Marina FLEURY à Fécamp (76) 
 
Remises de matériels : 
 
Information communiquée par Christophe TESSIER, BRD 14 – e-mail : bouchons14@free.fr 

 
Dans le Calvados, 4 modules tout chemin (appareils s’adaptant sur les fauteuils 

manuels et permettant de faire de la balade) de marque Magelan d’une valeur de 3.320 euros 
ont été remis le 9 mars, en présence de Guy PETIT, président de la région, à l’office de 
tourisme de la Suisse Normande labellisée « tourisme et handicap ».  

 

 
 

Information communiquée par Pierrette et Thierry PENSIER, BRD 36 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
Dans l’Indre , un fauteuil électrique avec commande au menton entièrement réglé par 

la région (coût 4.198,55 euros – droit à aucune aide) a été remis, le 28 février, à Laurent, 
polyhandicapé, qui a ainsi pu retrouver une liberté de déplacement toute relative.  
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Camions  :  
Information communiquée par Christophe TESSIER, secrétaire-adjoint de la région 2 - BRD 
14 – e-mail : bouchons14@free.fr 
 
� janvier 2007 4 camions représentant 30,220 tonnes  
� février 2007 3 camions représentant 24,120 tonnes  
� mars 2007  2 camions représentant 24,020 tonnes 
 
Actualité du Calvados : 
Informations communiquées par Christophe TESSIER, BRD 14 – e-mail : 
bouchons14@free.fr 
 
 Le 9 mars dernier, nous avons rapatrié environ 6 tonnes de bouchons de Thury 
Harcourt à notre local d’Hérouville St Clair. 
 
 Il s’agit de bouchons non triés issus de la récolte effectuée par la population, les 
écoles, et des entreprises de la Communauté de Communes de la Suisse Normande (29 
communes); cette quantité s'explique parce qu'ils ont stockés ces bouchons depuis mi-2003 
afin de faire d'une pierre deux coups: remise de matériel et transfert des bouchons le même 
jour ! Ce n'est pas extrêmement pratique pour nous (gros stock à trier) mais on s’adapte. 
Dorénavant, des transports réguliers vont avoir lieu avec des personnes faisant la route 
régulièrement entre Thury et Caen. 
 
 Le transport s’est fait grâce à la mise à disposition d’un camion-école et de plusieurs 
jeunes apprentis chauffeurs du Lycée Arcisse de Caumont de Bayeux qui ont également 
beaucoup aidé à charger et décharger les bouchons. Un grand merci à eux ! 
 

 
 

 Notre 36ème chargement a eu lieu le 28 mars (12 tonnes 220). Nous avons fait le 
challenge de dépasser les 350 tonnes en six ans (début avril 2001).  
 
 La remise de matériel a eu un impact très bénéfique tant auprès des bénévoles, du 
public, mais également des élus puisque cette action concrète leur a permis de voir qu'avec 
pas grand chose, un peu d'organisation, beaucoup de dynamisme, de volonté et de 
débrouillardise, on arrive à faire des choses sympas. 
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Actualité du Cher : 
Information communiquée par Nadine PARE, BRD 18 – e-mail : Nadine.pare@laposte.net 
 
 Le deuxième camion du Cher est programmé pour le 18 avril. 
  
Actualité de l'Indre  : 
Informations communiquées par Pierrette et Thierry PENSIER, BRD 36 
e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
 La mairie de Châteauroux nous a fait don d’un ordinateur d’occasion, dans le cadre du 
renouvellement de son parc de micro-ordinateurs. 
 
 Les Bigarchons 36 travaillent déjà pour le prochain téléthon. Traditionnellement, nous 
fabriquons des objets à base de bouchons que nous vendons au profit du Téléthon. Lors d’une 
réunion du 27 janvier, il a été décidé de continuer à fabriquer et vendre des mascottes, des 
boules de Noël, des chats, etc. Chaque année, nous ajoutons des nouveautés. Pour cette fois, il 
s’agira de grenouilles et de fleurs.  
 
 Le poids de notre 14ème camion, parti le mercredi 21 mars, est de 11 tonnes 800. 
 
 Trois jeunes gens de l’IUT d’ISSOUDUN effectuent leur projet scolaire au bénéfice 
de notre association. Ils ont participé au chargement du mois de mars et essaient de lancer une 
collecte de bouchons dans les établissements scolaires issoldunois.  

 
Actualité du Loiret  :  
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD 45 - 
e-mail : ccduchene@wanadoo.fr 
 

Le 26 janvier, nous avons fait partir 7 tonnes 980 de bouchons australiens. Un 
deuxième camion est prévu le 30 mars prochain. (NDLR : il y aura un article complet sur se 
sujet dans le prochain bulletin) 

 
Le 15 mars, nous avons fait une présentation de l'association au lycée horticole et trois 

jeunes en BEP font un petit mémoire sur l'association  
 

Le 16 mars, Jean-Marie BIGARD est venu à Orléans : cela a permis aux bénévoles des 
sites d'Amilly, de Châtillon sur Loire et d'Orléans de se retrouver, d'échanger autour d'un petit 
repas avant d'aller rire aux larmes... 

 
Les 7 et 8 avril, nous participerons aux journées de Pâques au parc floral d’Orléans : 

les enfants ramassent les bouchons disséminés dans le parc et ont en échange des oeufs. Nous 
tiendrons aussi un stand et nous fabriquerons des mascottes avec les enfants. 
 

Les jeunes sont très actifs : ceux du collège Montabuzard d'Ingré collectent les 
bouchons, certains jeunes du centre social de St Jean de Braye viennent nous aider 
régulièrement à trier, ce qui nous aide beaucoup. 

 
Depuis quelques jours, il existe un reportage sur les bouchons d’amour 45 et il y en 

aura un autre d’ici peu (c’est une télé-vidéo) sur le site www.lessentiel.info  
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Informations communiquées par Pierre MILIC, BRD 45 – pas d’adresse e-mail 
 
 La commune de Montargis a organisé, du 30 mars au 2 avril, une fête du printemps 
pendant laquelle nous avons tenu un stand et renseigné les personnes désirant des 
informations sur notre action. 
 
 Du 26 mars au 7 avril, la société de bus Amelys de Montargis a organisé, dans le cadre 
de la semaine du développement durable, une collecte de bouchons. Dans chaque bus, il y a 
une affiche format A3 annonçant l’opération et invitant les voyageurs a déposer les bouchons 
au dépôt de la société de transport. J’ai appris que quelqu’un les avait contactés pour déposer 
7 sacs poubelle !! L’année dernière, les personnes pouvaient les déposer dans les bus mais les 
chauffeurs ont vite été débordés !! 
 
 Le samedi 7 avril après-midi, pour clôturer la semaine du développement durable, 
nous tiendrons un stand sur la place de Montargis. 
 
 Notre prochain camion partira le 11 avril. 
 
Actualité de la Manche : 
Informations communiquées par Christophe LEFRANC, BRD 50 – e-mail : nonaju@wanadoo.fr 
 
 Je suis secondé dans mon action par Cyrille LEBRANCHU, conseiller d'éducation au 
collège Sainte Marie de Tessy-sur-Vire. Les élèves stockent des bouchons au collège, les 
trient, les mettent en sac, puis vont les porter au local de Saint-Jean-de-Daye, situé en face de 
la gendarmerie. Ce local appartient à un retraité M. JOUET, lequel participe activement à la 
collecte. 
  

Pendant les vacances de février, des élèves de ce collège sont allés trier des bouchons 
au local de Saint-Jean-de-Daye. Ils sont revenus enthousiastes, et ont décidé de renouveler 
cette expérience à Pâques. Je suis très touché par la motivation de ces jeunes qui n'hésitent pas 
à donner de leur temps dès qu'ils le peuvent. 
  

Je me suis également déplacé dans de nombreux établissements scolaires 
pour sensibiliser les jeunes du département à l'opération, et leur faire comprendre ainsi l'utilité 
et la nécessité de récolter les bouchons. De plus, au collège Sainte Marie, des élèves encadrés 
par leur conseiller d'éducation, Cyrille LEBRANCHU, ont créé une plaquette publicitaire 
expliquant le principe et le fonctionnement de l'association. Désormais, la récolte ne cesse de 
grandir et les bouchons affluent de tout le département.  
  

Nous sommes aussi en partenariat avec les hôpitaux de Saint Lô, les maisons de 
retraite avoisinantes, ainsi que différentes grandes surfaces. A ce propos, nous avons mené 
une opération avec le magasin Champion de Coutances, lequel nous a permis de récolter un 
bon nombre de bouchons.  
 
Actualité de l'Orne :  
Informations communiquées par Guy PETIT, BRD 61 - e-mail : guy.petit@wanadoo.fr 
 

Un camion est parti le 12 février avec 7 tonnes 900 
 

Un grand merci à la famille de Dominique LESIEUR pour leur grande aide lors du 
ramassage des bouchons dans les écoles de l'est du département. 
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☣ Région 3 ☣ 
 

Actualité de l’Ille et Vilaine  : 
Information communiquée par Gildas LE CARVENNEC, BRD 35 – e-mail : 
vglecarvennec@tele2.fr 
 

Le 3 mars dernier, plus de 3.100 participants (dont 1.379 élèves d'écoles primaires) 
toutes animations confondues se sont dépassés pour Tout Rennes Nage pour plus de 3.000 
kms parcourus. Deux séances d'aquagym géantes réunissant 200 personnes chacune ont été 
organisées ainsi que différents challenges. 
 

Marie-Pierre et Anne-Lise, élèves du lycée Jeanne d'Arc qui effectuent leur projet 
scolaire au profit de notre association, ont pris en charge l'organisation de notre stand. 
 

Avec l'aide de Bernard, Olivier et Gildas, deux nageurs en maillot de bouchons ont pu 
être réalisés et ont attiré les regards. 

 

 
 
Actualité de la Loire Atlantique : 
Information communiquée par Stéphanie et Vincent, BRD 44 – e-mail : 
stefvinc.bouchons44@free.fr 
 

Le mercredi 14 mars, nous avons fait un chargement depuis notre local de Nord sur 
Erdre. Le camion contenait plus de 1.100 sacs soit 11,260 de bouchons. 

 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé à ce chargement. 

 

 
 
Actualité de la Vienne : 
Informations communiquées par Gilbert RABAUD, BRD 86 – e-mail : 
gilbertrabaud@wanadoo.fr  
 
 Pendant le "tour de Vienne" de septembre 2006, divers contacts ont été pris dans les 
communes que nous avons traversées et ont débouché notamment sur la mise en place de 
nouveaux points de collecte. 
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 Les enfants, sous la houlette de leurs enseignants, sont très sensibles à notre action. 
 
 Outre, la classe de CM1-CM2 de l’école Jules Ferry de Neuville du Poitou (NDLR : 
voir article « les jeunes Bigarchons » pages 24/25), d’autres établissements se sont lancés 
dans la collecte de bouchons : 
 

- l’école privée Jeanne d’Arc à Neuville du Poitou 
- les classes de 6ème du collège de la Chaume à Vouillé 
- les classes de CE1-CE2 de l’école Paul Bert à Chatellerault 

 

☣ Région 4 ☣ 
 

Projets régionaux : 
Informations communiquées par Stéphanie HUTREL, secrétaire, BRD 47 – e-mail : 
sany_steph@yahoo.fr 

 
Nous avons trois projets en cours : 

 
- la réalisation d'une plaquette régionale reprenant les coordonnées des personnes 

contacts par département et les différentes démarches pour obtenir des aides 
- la réalisation d’une maquette en bois sur le cycle des bouchons. Nous avons proposé 

ce projet à un centre de loisirs. Nous attendons sa réponse 
- la réalisation d’un documentaire. Ce projet a été soumis à des élèves de BTS 

communication. Nous attendons également un retour. 
 
Actualité de la Corrèze :  
Information communiquée par Jérôme et Valérie GAUT, BRD 19 – e-mail : 
valeriegaut01@aol.com 
 
 Le lundi 12 mars dernier, nous avons organisé une journée de tri au local du terrain de 
camping mis à notre disposition par la municipalité de Donzenac. A midi, un repas convivial a 
permis à tous de reprendre des forces.  
 

La douzaine de bénévoles présents a trié dans la journée 115 sacs poubelle de 100 
litres, ce qui porte notre stock à 400 sacs. 

 
A partir du 1er avril, le camping ouvrant ses portes pour la saison estivale, le lieu de 

stockage sera transféré au local technique municipal.  
 
Actualité de la Gironde : 
Information communiquée par Alain GILBERT, BRD 33 – e-mail : 
alain.gilbert@bouchonsdamour33.com 
 
 Les militaires du 503ème Régiment du Train stationné à Martignas sur Jalle ont couru 
sur les routes de la Gironde (total 350 km) du 12 au 15 mars. 
 
 Pendant cette course, une équipe de 10 militaires étaient chargée de récupérer les 
bouchons sur et aux alentours de l'itinéraire emprunté par les coureurs. 2 camions et  
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3 fourgons étaient à leur disposition pour transporter les bouchons récoltés. Bilan : 3 
containers de 36 m3 chacun soit 13 tonnes 182 de bouchons qui ont été remises 
symboliquement par le commandant du 503ème RT. 
 
 En plus des bouchons, 8 fauteuils roulants dont 1 coquille, 1 cadre de marche, 1 chaise 
percée et 1 canne ont été récupérés. Ce matériel d'occasion sera redistribué auprès de 
particuliers ou associations girondines. 
 

 
 
Actualité de l’Hérault  : 
Informations communiquées par Martine NOGUERA, BRD 34 – e-mail : noguera_martine@yahoo.fr 
 

Lors du Téléthon 2006, j’avais fait fabriquer, sur mes deniers personnels, des tee-shirts 
qui ont été vendus dans le magasin Auchan de Béziers où nous avions eu l’autorisation de 
tenir un stand. Nous avons ainsi pu récolter 310 euros. 

  
 Du 10 au 18 mars 2007, nous avons participé à la foire du printemps inaugurée par M. 
COUDERC, maire de BEZIERS. Cette manifestation qui a eu lieu au parc des expositions a 
regroupé 250 commerçants. En dehors de notre stand des bouchons d’amour, il y avait un 
stand pour les dons du sang, un autre pour les dons d’organes et enfin un pour l’UNICEF. Sur 
notre stand, nous avons renseigné le public sur nos activités. 
 
 Je vais régulièrement parler de notre action dans les écoles maternelles, primaires, 
collèges et lycées. Les enfants sont toujours très motivés pour collecter les bouchons. 
 
 Je voudrais remercier toutes les municipalités qui apportent les bouchons à mon 
domicile où je les trie de même que le maire de Béziers qui nous aide beaucoup. Lorsque j’en 
ai besoin, il m’autorise à utiliser un chauffeur et une camionnette de la ville pour transporter 
les sacs de chez moi au local. De même, lors d’un chargement de camion, il nous prête du 
personnel ainsi qu’un petit tracto-pelle, bien pratique. Merci également à tous les bénévoles 
qui viennent aider ce jour là. 

 

☣ Région 5 ☣ 
 
Réunion régionale : 
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, secrétaire région 5, BRD 73 – e-
mail :  champavsteph@free.fr  
 

La réunion régionale a eu lieu, comme prévu, le dimanche 25 mars à 14 h à la cafétéria 
Leclerc de Vienne (38) dans une bonne ambiance et avec un record de BRD présents. 
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Nouveaux Bigarchons :  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 5 a accueilli plusieurs nouveaux BRD :  
 
☺ Geneviève POTIER, à Saint Antoine l’Abbaye (38) 
☺ Patrice BOUVET, à Fontaine (38) 
☺ Patrice et Régine BERNARD, à Pontcharra sur Turdine (69) 
☺ Nathalie CHARRIER, à Saint Cyr de Favières (42) 
 
Actualité de la Drôme (26) :  
Information communiquée par Didier TRACOL, BRD 38 – e-mail : bouchonsdidier38@neuf.fr 
 
 Les statuts de l’association « les Bouchons d’Amour en Drôme » ont été déposés le  
17 janvier 2007 à la préfecture de Valence. La création est parue au Journal Officiel du  
3 février 2007. 
 
Actualité de la Savoie : 
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 – e-mail :  
champavsteph@free.fr  
 
 Notre prochain camion est prévu le 24 avril. 
  

Un chèque F.F.H. de 2.000,00 € a été remis lors de l’assemblée générale du comité 
handisport de Savoie. Il a permis l’achat d’un fauteuil permettant de skier assis. 
 

 
 

Actualité de la Haute-Savoie : 
Informations communiquées par Olympio SELVESTREL, BRD 74 – e-mail : 
olympio.selvestrel@wanadoo.fr 
 
 La mairie de Duingt a gracieusement mis à notre disposition un local de 150 m². Nos 
sacs de bouchons triés s'entassent, prêts, attendant l'arrivée de notre premier camion qui 
s'approche à grands pas/ 
 
 Les 4 tonnes qui étaient stockées au Fayet ont pu être rapatriées sur Duingt. 
L'entreprise FERLAY, de Rumilly, nous a généreusement prêté un camion pour les 
transporter. Mme MUFFAT de Sallanches, nous a également apporté une camionnette pleine 
de bouchons... Nous les remercions pour leur précieuse aide. 
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☣ Région 6 ☣ 
 

Financements : 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 Trois dossiers sont en cours de financement : 
 

- 1.770,00 € pour un portique dans une chambre 
-    646,52 € pour un fauteuil roulant 
- 1.563,16 € pour l’aménagement d’une maison 

 
Manifestation : 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 La région Ile de France sera présente à Marathon expo pour représenter l’association 
nationale des bouchons d’amour. 
 

Ce rendez-vous annuel de la communauté du running est organisé au Parc des 
Expositions de la porte de Versailles, à l'occasion du 31ème Marathon de Paris qui aura lieu le 
15 avril. 
 

Il s’agit d’un lieu de rencontre privilégié pour les professionnels et les pratiquants de 
la course à pied, passage obligé pour les 35.000 coureurs qui viennent y retirer leur dossard et 
leur puce de chronométrage. Marathon Expo est ouvert gratuitement au grand public et 
accueille quelques 60 000 visiteurs en deux jours et demi (jeudi 12 avril de 15 h à 20 h, 
vendredi 13 de 10 h à 20 h et samedi 14 de 9 h à 20 h). 

 
Présents déjà l’année dernière, les Bigarchons informeront le public et récupèrerons 

des bouchons.  
 
Toutes les informations sur cette manifestation sont disponibles sur le site 

www.parismarathon.com  
 
Camions  :  
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
                      Janvier                                                                    Février 
Brétigny sur orge (91)     7 tonnes 120    Brétigny sur orge (91) 8 tonnes 860 
Meaux (77)     8 tonnes 120   Bondoufle (91)  5 tonnes 160 
St Pierre les Nemours (77)  10 tonnes 160   Montreuil (93) 6 tonnes 180 
Limours (91)     7 tonnes 
Coudray Montceaux (91)     7 tonnes 100 
 
                       Mars 
Brétigny sur orge (91)           7 tonnes 300 
Montreuil (93)                       6 tonnes 780 
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Actualité de l'Essonne : 
Informations communiquées par Roland LE CLEZIO, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 Comme prévu, une équipe de reporters de l’association “les p’tits films d’Orsay” est 
venue à notre local dans le but de faire un film sur les bouchons. Après discussion, il s’est 
avéré que c’était payant. Je n’ai donc pas donné suite à ce projet. 
 

Les élèves de la filière sanitaire et sociale du lycée Léonard de Vinci de Saint Michel 
sur Orge collectent les bouchons depuis la rentrée scolaire 2006/2007. Une journée portes 
ouvertes a eu lieu le samedi 23 mars. A cette occasion, les jeunes ont dessiné des fresques 
avec quelques 700 kgs de bouchons, triés par couleur. Celle-ci fait 5 mètres par 3,3 mètres. 

 

 
 

Actualité des Hauts de Seine : 
Informations communiquées par Roland LE CLEZIO, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 Le local d’Issy les Moulineaux sera vendu dans 6 mois mais la municipalité nous en 
cherche un autre. 
 
Actualité de la Seine-Saint-Denis : 
Informations communiquées par Françoise COURTIN, BRD 93 - e-mail : 
michel.courtin@wanadoo.fr 
 

Comme prévu la commune du Prés saint Grevais a publié un article dans son journal 
municipal.  
 

Vendredi 16 Février nous avons été convié Guy PETIT, Roland LE CLEZIO et moi-
même à l'inauguration des containers à bouchons dans les douze écoles de Neuilly Plaisance 
(voir article page 4). Nous avons le plaisir de rajouter cette communes à notre liste de 
collecteurs(qui petit à petit s'allonge) . 
 

Nous avons également remis deux fauteuils roulants d'occasion, un à une habitante de 
Drancy et le deuxième à un ESAT de Montreuil. 
 

Le jour de la Saint Valentin, nous avons chargé notre 21ème camion de bouchons 
d’amour sous la pluie (nous avions oublié car cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé) 
Merci aux 17 paires de bras qui ont contribué à ce chargement. Et ce ne fut (comme 
d'habitude) pas triste, car si nous avons chargé ce camion de 50 m3 en un peu plus d'une heure 
la journée s'est étirée de 9 h jusqu'à 18 h .Merci à tous de votre participation y compris pour le 
repas qui s 'en est suivi. 
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☣ Région 7 ☣ 
 

Création :  
Information communiquée par Marie-Laure HERLIN, secrétaire région 7, BRD 59 – e-mail : 
mlherlin@club-internet.fr 
 
 La création de la région 7 est parue au Journal Officiel du 16 décembre 2006. 
 
Financements :  
Informations communiquées par Annie CLAPTIEN, présidente région 7, BRD 62 – e-mail : 
annieclaptien@club-internet.fr 
 
 Une première aide de 1.000 euros a été attribuée à la jolie petite Coralie, 8 ans, atteinte 
du syndrome de RETT. Ce dossier a été monté par Carine SAVARY (BRD 59 à Douai, 
remplacée depuis par Marie-Laure HERLIN – e-mail : mlherlin@club-internet.fr) il y a 2 ans 
déjà, sans jamais avoir obtenu de réponses de quiconque. Cet argent servira pour acheter du 
matériel de stimulation pour aider Coralie à se développer physiquement. Ce dossier a été pris 
en charge à 100 % par notre région. La famille de Coralie nous a adressé ses plus vifs 
remerciements.  
 
 Une deuxième aide d'urgence de 1.056 euros a été attribuée à Lydia, 9 mois, afin 
d'aider sa famille à payer les frais d'hospitalisation et de soins médicaux dont a eu besoin en 
extrême urgence la si petite Lydia rapatriée à Maubeuge suite à une méningite non 
diagnostiquée en Algérie, son pays d'origine et qui s'est aggravée en encéphalite, . Ce dossier 
a été monté par Dominique CARPENTIER, BRD 59 à Feignies (e-mail : 
dominiquecarpentier@cegetel.fr), qui a fait un travail de titan afin d'aider et de soutenir cette 
famille qui ne sait que faire pour nous remercier. Lydia se porte mieux et recommence à se 
nourrir normalement. Dominique nous enverra des photos prochainement de Lydia qui lui a 
fait de grands sourires ainsi que des articles de presse que vous pourrez retrouver sur notre 
site régional à l'adresse suivante : http://lesbouchonsdamourr7.nehdservices.com/.  
 
Projets de financements :  
Informations communiquées par Annie CLAPTIEN, présidente région 7, BRD 62 - e-mail : 
annieclaptien@club-internet.fr 
  

Dossier monté par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 (e-mail : mlherlin@club-
internet.fr) : Notre prochain projet est une aide pour Alex, 11 ans, qui a besoin d'une synthèse 
vocale pour l'aider à communiquer. Alex souffre d'une maladie génétique rare (la géniculite). 
Sa maman lui a fait un site (http://alex-geniculite.com) et nous le soutenons au travers de 
notre site régional. En effet, un lien y est disponible pour informer les nombreux visiteurs et 
nous souhaitons de tout coeur que cela lui rendra service. Alex collecte des journaux, des 
cartouches d'imprimantes afin d'aider la recherche scientifique en ce qui concerne sa maladie, 
seul cas connu en France. 
  

De nombreuses demandes d'aide financière nous parviennent de chaque département et 
je constate que les parents ou la famille des personnes handicapées ne connaissent pas le 
chemin à parcourir pour obtenir des subventions. Il nous faut donc à chaque fois leur indiquer 
les adresses des SVA, DVA ou MPDH. Notre secrétaire régionale va contacter par téléphone  
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chacune de ces institutions afin de connaître les personnes à joindre directement pour le 
montage des dossiers. Les informations ainsi obtenues seront dispatchées à chaque BRD de 
notre région. 
 

Camions de la région 7 : 
Information communiquée par Marie-Laure HERLIN, secrétaire région 7, BRD 59 – e-mail : 
mlherlin@club-internet.fr 
 

Les premiers camions de la région 7 sont partis. 4 camions pour ce premier trimestre 
2007, ce qui représente 29 tonnes 700 : 

 
- 8 tonnes 660 à Elinghen (62) – local d’Annie CLAPTIEN,  
- 6 tonnes 780 à Montreuil sur Mer (62) – local de Josiane FLEURY, 
- 6 tonnes 640 à Maubeuge (59) – local de Dominique CARPENTIER,  
- 7 tonnes 620 à Douai (59) – local de Marie-Laure HERLIN 
 

Communiqué : 
Message d’Annie CLAPTIEN, présidente région 7, BRD 62 – e-mail : annieclaptien@club-
internet.fr 
 

Notre région manque cruellement de responsables départementaux. Il est très difficile 
de guider les collecteurs afin de leur proposer des adresses de dépôts. Ceci est surtout valable 
pour le sud de l’OISE (60). Nous sommes souvent dans l’obligation de donner des adresses 
de dépôt dans les départements limitrophes de notre région. 
  

Nous serions donc très reconnaissants envers les BRD de ces départements de nous 
indiquer s’ils ont des dépôts plus proches de notre région dans l’attente de recruter de 
nouveaux BRD, tâche à laquelle nous nous attelons de toutes nos forces. 
 

Actualité du Nord : 
Information communiquée par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-
internet.fr 
 
  Pour Douai, nous avons chargé un camion le 2 mars, avec un seul local, ce qui était 
pour nous une première. Auparavant, nous avions une portion de local complémentaire mise à 
notre disposition par EDF, mais l’agent qui était relais a arrêté et nous avons dû rendre les 
lieux. 
 
 Nous n’avons donc plus qu’un seul local. Notre inquiétude était de savoir s’il pouvait 
contenir suffisamment de sacs pour remplir un camion. Preuve en est que oui puisque nous 
avons chargé 7 tonnes 620. Cela confirme que nous pouvons être autonomes et c’est une 
bonne nouvelle. 

 
Actualité du Pas de Calais : 
Information communiquée par Annie CLAPTIEN, BRD 62 – e-mail : annieclaptien@club-
internet.fr 
 

Josiane FLEURY, BRD près de Montreuil sur Mer (e-mail  : 
josianebouchons62@wanadoo.fr), a fait inscrire notre association dans la rubrique « Envie 
d’aider »  du journal local « la voix du nord ». Une première qui lui assurera une bonne 
information et peut-être des bras pour aider au tri. 
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Notre section a remis 4 fauteuils roulants d'occasion à la Maison de retraite Coubertin 
à Calais et 1 fauteuil roulant à une dame âgée de 93 ans, habitant à Boulogne sur Mer afin de 
l'aider dans ses déplacements suite à une entorse du genou. Nous lui souhaitons bon 
rétablissement. Cette dame est une collectrice qui ignorait qu'un jour elle ferait appel à la 
générosité des donateurs de matériel médical via "les bouchons d'amour" qu'elle remercie de 
tout son coeur pour lui avoir apporté une aide si rapide. 
 

���������� 
 

 
 

Question relevée sur la réponse au sondage d’un Bigarchon : 
Pour plus de facilités, le site national ne peut-il pas s'approvisionner en informations (textes, 
photos, etc.) en allant piocher directement dans le site des régions ou des départements ?? 
Réponse de Pierrette PENSIER, secrétaire nationale : 
Si cela pouvait se faire, je n’aurai aucune difficulté pour remplir le bulletin national. 
Malheureusement, tous les départements n’ont pas de site. Je vais très régulièrement sur les 
sites existants mais la plupart ne sont pas à jour. Il faudrait passer de trop nombreuses heures 
pour dénicher des informations intéressant les visiteurs du site national. 
 
Question relative au dessin animé « bouchon d’amour» : 
Comment fait-on pour enregistrer le dessin animé qui figure sur le site national ? 
Réponse de Guy PETIT, président national : 
Voici le mode d’emploi : 

- sur le site internet www.bouchonsdamour.com, aller dans l'espace webmaster 
- se positionner sur « 1. dessin-anime*.swf » 
- cliquer sur le clic droit de la souris 
- enregistrer la cible sous nom du fichier bouchons.swf 
- un nouvel icône apparaît sur le bureau 

Si l’ordinateur n’est pas équipé d’un logiciel (par exemple FLASH) permettant d’ouvrir en 
direct le fichier, il faut : 

- cliquer sur l’icône bouchons.swf 
- une fenêtre windows s’ouvre avec la question « que voulez-vous faire ? » 
- cocher : « sélectionner le programme dans une liste » puis OK 
- dans le choix des programmes sélectionner « Internet explorer » 
- clic. Le dessin animé s’anime 

 

���������� 
 

 
 

L’île de Ré et l’île d’Oléron  
par Pierrette PENSIER 

 
 La Charente Maritime fait partie des beaux départements de notre douce France. 
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 Qui ne connaît pas les Francofolies de la Rochelle ou les huîtres de Marennes 
Oléron ?? 
 
 L’île de Ré et l’île d’Oléron, également très connues, attirent de nombreux 
vacanciers, dès que les beaux jours arrivent. 
 
 Les bouchons de l'Ile de Ré sont acheminés, non triés, jusqu'à la Rochelle où ils sont 
stockés chez un collecteur. 
 
 Sur l'Ile d'Oléron, un collecteur se charge de les regrouper. 
 
 Régulièrement, Marianne et Jean-Claude LETURGIE, BRD 17 (e-Mail: 
lestugis@club-internet.fr), se déplacent pour récupérer ces bouchons qu'ils rapportent à leur 
local où ils les trient.  
 
 Il est à noter que, comme la plupart des BRD, ils sont seuls à trier et font 
énormément de route pour récupérer tous ces bouchons d'amour : 107 kms entre chez eux et 
Marennes d'Oléron, 135 kms pour aller à la Rochelle... 
 
 Je profite de ce petit article pour souhaiter un prompt rétablissement à Jean-Claude. 
 

���������� 
 

 
 

 Cette 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 Gislaine ANDRE 
par Pierrette PENSIER 

  
 Après avoir vécu 8 ans au Canada, Gislaine ANDRE est rentrée en France en 2004. 
 
 Elle est sensible au handicap en général du fait, d’une part, de son métier d’auxiliaire 
de vie scolaire, et, d’autre part, du handicap de son neveu Benjamin qui est en fauteuil 
roulant. Ces raisons expliquent qu’elle ait voulu s’impliquer dans une association qui oeuvre 
en faveur des handicapés.  
 
 Elle est ainsi devenue point de collecte à Isômes (sud de la Haute-Marne) où elle 
demeure jusqu’à ce que Christelle COUTURIER, BRD à l’époque, démissionne pour des 
raisons personnelles. Gislaine a donc décidé de prendre le relais et, depuis octobre 2006, est 
devenue BRD (e-mail: laurent.goutry@keenan.fr).  
 
 Des affiches sous le bras, elle est allée démarcher des écoles, des supermarchés, etc. 
qui se sont engagés à ses côtés.  
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 Un petit problème subsiste : l’étendue du département. En effet, entre le nord et le 
sud de la Haute Marne, il y a 250 kms. C’est pourquoi, elle est en négociation avec un IME 
qui pourrait prendre en charge la partie nord du département. 
 
 L’engagement de Gislaine est également une aventure familiale puisque les parents 
de son neveu Benjamin, M. Philippe POTHIER et Mme Muriel GOUTRY, sont BRD à Velet 
(Haute-Saône – environ 40 kms) et que son local est situé, à 5 kms de chez elle, en Côte 
d’Or . C’est sa mère, agricultrice à la retraite, qui fournit un hangar. Déjà 150 sacs s’entassent 
grâce aux bons soins de sa mère qui est devenue la trieuse de l’équipe. 
 
 Nul doute que les habitants de ce petit coin de France se rallieront rapidement à 
notre cause, grâce à ces Bigarchons motivés.  

 

���������� 
 
 
 

  
 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 
 

Les élèves de l’école Jules Ferry 
de Neuville du Poitou (86)  

par Pierrette PENSIER 
 

 Depuis le « tour de Vienne », Gilbert RABAUD, BRD 86 (e-mail : 
gilbertrabaud@wanadoo.fr) est régulièrement en contact avec l’école Jules Ferry de Neuville 
du Poitou et notamment avec la classe de CM1-CM2 dirigée par Mme FAVIER qui, je vous 
le rappelle, s’est lancé le défi de récolter plus d’une tonne de bouchons, dans l’année scolaire.  
 
 C’est donc une vingtaine d’élèves qui œuvre activement pour mener à bien cette 
mission. 
 
 Après avoir fabriqué eux-mêmes des affiches présentant l’association et leur collecte, 
ils sont allés les distribuer dans les magasins de la commune. Leur stratégie fonctionne bien 
puisqu’ils ont déjà remis à Gilbert, en février, le début de leur collecte soit plus de 300 kgs. 
 

                       
                       fabrication des affiches                           les enfants et leur collecte 
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 Profitant de la présence de Gilbert, les enfants lui ont posé des questions et lui ont fait 
une démonstration de tri. 
 
 Ces jeunes Bigarchons sont sensibles aux problèmes liés au handicap. Pour preuve, en 
janvier dernier, ils ont accueilli dans leur classe des membres de l'association des paralysés de 
France (APF), accompagnés d’une femme atteinte de sclérose en plaques. Les enfants lui ont 
posé mille questions, ce qui a rendu cette rencontre très fructueuse. 
 

Gilbert tient à féliciter ces jeunes Bigarchons pour la solidarité dont ils font preuve. 
 
Quant à moi, j’espère qu’ils réussiront leur pari. Ils le méritent bien. 

 

���������� 
 

 
 

par Pierrette PENSIER 
 

 En faisant le point sur les actions du Téléthon 2006, je me suis aperçue que de 
nombreux BRD sont à la recherche d’idées originales. 
 
 Je vous propose donc une série d’articles donnant des idées d’objets à fabriquer. 
 
 Il me paraît normal de commencer par notre mascotte dont vous trouverez le plan 
d’exécution en pièce jointe. 
 
 Je vous soumets deux variantes qui ont beaucoup plu dans mon département :  
 

- ajouter des cheveux en laine : tressez de la laine (n’importe quelle couleur, c’est ce 
qui fait l’originalité), attachez à chaque bout un petit lien en laine et collez la tresse sur 
la tête de la mascotte, devant l’attache de suspension. Utilisez une bonne colle ou 
éventuellement du scotch double face sinon ça ne tient pas 

- ou une casquette : découpez un peu le bord d’un bouchon sur environ ¾ du tour, 
percez le bouchon et enfilez le dans l’attache de suspension. Veillez à ce que le ¼ non 
découpé dépasse sur la tête de la mascotte de façon à faire la visière de la casquette 

 

 
 
 Si mes explications ne vous paraissent pas claires ou que vous rencontrez des 
difficultés lors de la réalisation, n’hésitez pas à me contacter (tél : 02.54.39.4.13 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) 
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 Bien entendu, je compte sur vous pour me faire parvenir vos idées d’objets, de 
fresques ou autres. Merci d’avance. 

  

���������� 
 

 

 

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

participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 64) a créé, dans chaque 
département, une maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) 
rassemblant en un lieu unique l’ensemble des services publics en faveur des personnes 
handicapées. 
 
 Ses missions sont : 
 
� offrir un accès unique aux droits et prestations des personnes handicapées, à toutes les 
possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi, à l’orientation vers les 
établissements et services 
� faciliter les démarches des personnes handicapées et de leurs familles 
� accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes handicapées et leurs familles 
� assurer à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son 
projet de vie, à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées et l’accompagnement et les médiations que cette mise 
en œuvre peut requérir 
 

La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) 
et la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES) n’existent plus. Elles sont 
regroupées au sein de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, 
chargée de l’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée et son 
incapacité permanente. 

 
Les coordonnées de toutes les M.D.P.H. sont disponibles sur le site 

www.handicap.gouv.fr.. Ce site recense aussi les adresses de toutes les directions régionales 
et départementales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales et départementales 
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, services de l'inspection académique 
et enfin toutes les associations appartenant au conseil national consultatif des personnes 
handicapées. 

 
Pour information, les montants maximaux de prestation de compensation sont 

actuellement de : 
 

- pour une aide technique…………………………….   3.960 € pour 3 ans 
- pour l’aménagement d’un logement……………….. 10.000 € pour 10 ans 
- pour l’aménagement d’un véhicule…………………   5.000 € pour 5 ans 
- pour une aide animalière…………………………… 3.000 € pour 5 ans 
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Pour finir, il est à noter que le Médiateur de la République a désigné, dans chaque 
département, un délégué correspondant de la M.D.P.H., lequel est chargé de traiter les 
réclamations des particuliers. Vous trouverez les coordonnées des délégués sur le site 
www.mediateur-republique.fr 

 

���������� 
 

 
 

Accès aux bureaux de vote  
par Pierrette PENSIER 

 
 Période électorale oblige, il m’a paru utile de rappeler que le décret n° 2006-1287 du 
20 octobre 2006 paru au Journal Officiel n° 245 du 21 octobre 2006 a précisé les conditions 
d'accès aux bureaux de vote par les handicapés :  
 

Art. 1er. 
 
Après l'article R. 56 du code électoral, il est inséré trois articles D. 56-1 à D. 56-3 ainsi 
rédigés : 
 
Art. D. 56-1. - Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le 
jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. 
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent 
pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le 
cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. 
 
Art. D. 56-2. - Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant 
l'accès des personnes en fauteuils roulants. 
 
Art. D. 56-3. - Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants. 
 

Art. 2. 
 
Après l'article R. 61-1 du code électoral, il est inséré un article D. 61-1 ainsi rédigé : 
 
Art. D. 61-1. - Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, 
quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile 
afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.  
 
 Il est à espérer que ces mesures seront appliquées dans tous les bureaux de vote… 

 

 

���������� 
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Le handicap : grand absent de la campagne électorale  
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 

e-mail :  champavsteph@free.fr 
 

 
Article relevé sur le site : : http://www.reflexe-handicap.org/ 

 
A un mois du premier tour de l'élection présidentielle, deux sondages IFOP pour 

l'association des paralysés de France (APF) révèlent que 73% des Français et 82% des 
personnes en situation de handicap pensent que le thème du handicap est le grand 
absent de la campagne électorale. 

 
Des sondages qui montrent aussi le manque de confiance dans la classe politique pour 

prendre en compte les difficultés des personnes en situation de handicap dans la société, ainsi 
que les mesures prioritaires à prendre. 

 
L'APF demande donc un engagement public de la part des candidats sur les 

questions liées au handicap, notamment sur l'accessibilité, les ressources des personnes 
et l'emploi.  

 
Pour rappel, l'APF a invité les candidats à rencontrer des personnes en situation de 

handicap moteur sur le terrain : cet appel est resté sans réponses à ce jour !  
 
Pour télécharger les résultats des sondages, cliquez ici.  

 
Bon plan 

 
 Le Futuroscope de Poitiers (86) propose aux visiteurs handicapés, sur présentation 
d’un justificatif, une réduction de 40 % sur le prix du billet d’entrée daté. Toute information 
complémentaire sur le site www.futuroscope.com 
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Qu'est-ce que le phishing ou hameçonnage ? 
 

Le phishing (contraction des mots anglais «fishing», en français pêche, et 
«phreaking», désignant le piratage de lignes téléphoniques), traduit parfois en 
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 «hameçonnage», est une technique frauduleuse utilisée par les pirates informatiques pour 
récupérer des informations (généralement bancaires) auprès d'internautes.  

La technique du phishing est une technique d'«ingénierie sociale» c'est-à-dire 
consistant à exploiter non pas une faille informatique mais la «faille humaine» en dupant les 
internautes par le biais d'un courrier électronique semblant provenir d'une entreprise de 
confiance, typiquement une banque ou un site de commerce.  

Le mail envoyé par ces pirates usurpe l'identité d'une entreprise (banque, site de 
commerce électronique, etc.) et les invite à se connecter en ligne par le biais d'un lien 
hypertexte et de mettre à jour des informations les concernant dans un formulaire d'une page 
web factice, copie conforme du site original, en prétextant par exemple une mise à jour du 
service, une intervention du support technique, etc.  

Dans la mesure où les adresses électroniques sont collectées au hasard sur Internet, le 
message a généralement peu de sens puisque l'internaute n'est pas client de la banque de 
laquelle le courrier semble provenir. Mais sur la quantité des messages envoyés, il arrive que 
le destinataire soit effectivement client de la banque. Ainsi, par le biais du formulaire, les 
pirates réussissent à obtenir les identifiants et mots de passe des internautes ou bien des 
données personnelles ou bancaires (numéro de client, numéro de compte en banque, etc.). 
Grâce à ces données les pirates sont capables de transférer directement l'argent sur un autre 
compte ou bien d'obtenir ultérieurement les données nécessaires en utilisant intelligemment 
les données personnelles ainsi collectées. 

 
���������� 

 

 
 

  

 
 Si je devais résumer cette association, je dirai qu’on est arrivé à prouver qu’avec une 
infime partie de nos poubelles, avec nos petits bouchons en plastique qui sont recyclables, on 
fait une action à la fois écologiste et puis, un truc dont on ne se doutait pas, c’est que les 
enfants qui ne sont pas dans le monde de l’argent se disent « moi, je peux faire quelque chose 
pour mon prochain ». 
 
 J’ajouterai aussi qu’on ne se débarrasse pas, avec un petit chèque dans l’année, comme 
ça, de la misère. En fait, on s’est aperçu qu’un acte d’amour quotidien c’était jouable et 
d’ailleurs vous en êtes la preuve vivante. 
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 En fait, c’est pas l’argent qui manque souvent, c’est l’amour.  
 
 Vous tous ici, vous ne pouvez pas savoir comme je suis fier de savoir que tous ceux 
qui sont ici participent activement et que des millions de personnes le font en France et on ne 
désespère pas même de le faire ailleurs pour se dire qu’avec presque rien et avec un peu 
d’amour, on peut fabriquer quelque chose et donner vraiment du bonheur à son prochain 
chaque jour. 
 
 Je vous remercie tous.  

 
 

discours prononcé par Jean-Marie BIGARD 
lors de la 1ère Bigardfête 

qui a eu lieu le 28 février 2003 
dans les salons de l’hôtel de ville de PARIS 
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