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Participation financière pour une expédition au Groenland  
 
 Ainsi que vous l'avez lu dans le bulletin national n° 5 (mai/juillet 2007), l'association 
nationale a accordé une aide de 5.000 € à l’association SPELE’ICE qui a organisé une 
expédition sportive, scientifique et de dépassement de soi au Groenland à laquelle ont 
participé Nicolas et Geoffrey, deux adolescents handicapés. 
 
 Didier TRACOL, (trésorier région 5, BRD 26/38 – e-mail : 
bouchonsdidier26@neuf.fr) nous indique que le groupe a créé un site internet dont l'adresse 
est www.groenlandlaquetedugraal.cabanova.fr. 
 
 En projet : un film qui sera diffusé sur une chaîne de télévision, des conférences dans 
la région Rhône Alpes, ainsi qu'un livre écrit par Nicolas et Geoffrey. 
 
 
Financement de puits dans le désert  
 
 A la demande de notre parrain, Jean-Marie BIGARD, 20.000 euros ont été accordés à 
l'association "les Puits du Désert" afin que deux puits "Bouchons d'Amour" soient construits 
dans le désert du Niger : 
 

Un puits profond de 27 mètres est construit à Boudari dans la vallée de Tidène et est 
utilisé par 6 familles (soit 60 personnes et 400 animaux). Les coordonnées GPS de ce puits 
sont: N 17° 29'58''23 E 008° 01'25''30 

 
Le deuxième puits est construit à Zouinzen (coordonnées GPS : N 17°30'38''16 E 008° 

02'22''02) Il est utilisé par l'ensemble des familles du campement, soit environ 150 personnes. 
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Participation financière pour des travaux  
 

 Lors de l'assemblée générale du 5 juin 2007, le conseil d'administration a accordé une 
aide de 6.000 € aux parents du jeune Maxence de Châtillon en Diois (26) pour construire une 
salle de bains et une salle de soins adaptées à son handicap. 
 
 Ci-dessous, deux photos des travaux prises par Jean-Pierre LEBEL (BRD 26 – e mail : 
bouchons.jp.donzere@wanadoo.fr) 
 

            
                     extension vue de l'extérieur                                salle de bains 
 
 
Championnat du monde de Cyclisle Handisport 
 
 Ainsi que vous l'avez lu dans le bulletin n° 5, Michel ACCARY (président région 4) et 
Alain GILBERT (BRD 33 – e-mail : alain.gilbert@bouchonsdamour33.com) étaient présents 
lors du championnat du monde de Cyclisme Handisport qui s'est déroulé du 19 au 22 août au 
vélodrome à Bordeaux (courses sur piste) et du 24 au 27 août à Villenave d'Ornon (courses 
sur route).  
 

Au cours de cette manifestation internationale, un stand d'information et d'animation a 
permis, pendant ces 10 jours de compétition, de présenter notre association. 300 enfants y 
sont venus réaliser des mascottes à l'aide de bouchons pré-percés. 
 

Alain et son épouse ont également eu l'honneur de participer à une remise de 
récompenses (fleurs et médailles). 
 
De plus, lors de la cérémonie protocolaire de clôture de ces championnats qui s'est déroulée le 
27 août à Villenave d'Ornon (33), Alain a procédé, au nom de notre association, à la remise 
d'un handbike d’une valeur 3000 euros à Dominique RAUPHET, sportif girondin handicapé.  
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           remise du handbike                                             stand des bouchons d'amour 
 
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 par la FFH : 
 

� Comité Régional Handisport Lorraine        4.000,00 € 
� Atlantique Rugby Fauteuil         2.500,00 € 
� Comité Régional Handisport Centre         3.000,00 € 
� Comité Départemental Handisport Ariège      1.600,00 € 
� Association Handi Cathare         2.000,00 € 
� Comité Départemental Handisport Ariège      2.000,00 € 
� Comité Départemental Handisport Pyrénées Atlantiques     2.888,00 € 
� Comité Départemental Handisport Dordogne      1.323,00 € 
� Comité Régional Handisport Bourgogne       2.000,00 € 
� Verthou Handibasket         2.000,00 € 
� Comité Régional Handisport Alsace         1.500,00 € 
� Comité Régional Handisport Lorraine           500,00 € 
� Comité Régional Handisport Ile de France      2.500,00 € 
� Handisport Nantes         2.000,00 € 
� Comité Régional Handisport Provence     11.200,00 € 
 
Matériel d'occasion 
 
 Christophe LEFRANC, BRD 50 (e-mail : nonaju@wanadoo.fr - tél 02.33.57.77.59 ou 
06.74.75.86.88) a récupéré une dizaine de lits médicalisés. 
 
 Ces lits bien que n'étant pas récents pourraient quand même rendre service à une 
maison de retraite ou une petite structure hospitalière. 
 
 Si vous en connaissez que cela intéresserait, n'hésitez pas à joindre Christophe qui les 
stocke dans son local à Saint Jean de Daye (Manche). 
 
Tonnage national  
 

� août 2007   37 tonnes 874 
 
� septembre 2007  120 tonnes 448 
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� octobre 2007  112 tonnes 720 
 
� novembre 2007  138 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 
 
La vie de nos Bigarchons  
 
 Nous avons eu le plaisir d'apprendre que, le 25 septembre dernier à 13 h 54, est née, 
à la maternité de Fécamp, Anaïs, fille de Marina FLEURY, BRD 76. Anaïs mesure 50,5 cm et 
pèse 2.850 kg. Tous nos voeux de bonheur à Anaïs et à ses heureux parents 

 

 
 

 Quant à Gilbert RABAUD, BRD 86, il nous a fait part de la naissance de Léna, sa 
première petite fille, née le 20 novembre 2007 à 8 h50 à l'hôpital de Blaye (33). Elle pèse 
3,720 kg et mesure 50,5 cm. Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands parents. 
 

 
 
 

���������� 
 
 
 

 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) 
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☣ Région 1 ☣ 

 
Remises de chèques 
Informations communiquées par Evelyne CRONIER, BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com  
 
Remise de chèque à Vendeuvre sur Barse – BRD concernée : Evelyne CRONIER – BRD 10 – 
e-mail : Evbouchons@aol.com  
 
 Une somme de 6.775 € a permis de compléter le financement d’un élévateur de 
personnes pour Sylvie 

 
 
Remise de chèque à Margerie-Hancourt-Saint Utin – BRD concerné : Francky 
DEMESSEMACKER – BRD 51 – e-mail : bouchkyvain@wanadoo.fr  
 
 Un chèque a été remis à Magali pour participer à l’achat d’un tricycle 
 
Remise de chèques à Longuyon – BRD concerné : Christian MEYER – BRD 51 – e-mail : 
jean.claude.banck@cegetel.net  
 
 3 chèques ont été remis : 
 

- 2.868 € pour l’institut spécialisé pour de jeunes handicapés de Saint Mard (Belgique) 
- 390 € à Gérard pour l’aide à l’aménagement d’un cabinet de toilette 
- 525 € à Huguette pour des chaussons orthopédiques 

 
Actualité de la Marne  
Information communiquée par Francky DEMESSEMACKER – BRD 51 – e-mail : 
bouchkyvain@wanadoo.fr  
 
 Une vingtaine de bénévoles de Margerie-Hancourt-Saint Utin était réunie pour charger 
son premier camion. C'est le résultat de deux ans de collectes effectuées par les commerçants 
et les établissements scolaires de la région de Vitry le François ainsi que par les écoles 
primaire et maternelle de Chavanges (Aube). 
 
 Nous avons aidé l'AFR de Saint Utin à organiser une soirée au cours de laquelle nous 
avons pu nous faire connaître. En remerciement de notre aide, l'AFR nous a fait un don de 
200 €. 
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Actualité du Bas Rhin  
Informations relevées sur le site http://www.restomalin.fr/bouchons67/ - BRD concernée : 
Dominique BILLEBAUD – e-mail :billebaud.dominique@neuf.fr 
 

Eh bien voilà, le premier chargement a été effectué ce matin du 20 juin 2007 dans de 
bonnes conditions, même si le nombre limité de personnes pouvait faire craindre de devoir 
tout arrêter. 

 
Un grand merci à toute la petite équipe du 67 qui aura réussi à mener à bien cette 

opération toujours difficile. Merci surtout à Patrick Schwartz de Brumath qui nous a permis 
de bien organiser la chose, son épouse Agnès, Wiebke une amie Allemande sensible à 
l'opération, Mireille Weyer et Emmanuel François mais aussi les "habituels", Dominique, 
Marcel et Mathias et tous les particuliers, écoles, entreprises qui collectent ces fameux 
bouchons toute l'année et qui nous ont permis de le remplir ce camion. 

 
Merci encore à la Commune de Oberschaeffolsheim, son Maire Monsieur ERB et son 

équipe des ateliers municipaux pour leur aide logistique. 
 
Je n'oublie pas la Société de location de matériel "Outillage Assistance" de Reichstett, 

qui nous avait mis gracieusement à disposition des rampes de chargement. Nous n'aurons 
malheureusement pas pu les utiliser parce qu'un client n'aura pas rapporté le matériel à temps. 

 
Nous avons donc chargé ce camion "à la traditionnelle" .... à la main quoi ... avec le 

petit échafaudage pour finir. 
 

Actualité des Vosges 
Information communiquée par Nathalie THOMAS, BRD 88 – e-mail : bouchonsdamour88@yahoo.fr 

 
Voilà les photos du chargement du 21 Août 2007 à Domvallier avec Bernard, Charles, 

Sandrine, Elodie, Julien, Clémence et moi : 
 

           
 

☣ Région 2 ☣ 
 

Site internet 
 

Le site internet de la région 2 est en cours de réalisation. Voici son adresse: 
http://bouchonsdamourregion2.unblog.fr.  
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Il a été conçu par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE (BRD 45 – e-mail : 
ccduchene@orange.fr) et son équipe.  

 
Les BRD de la région 2 sont invités à communiquer toute information à Catherine afin 

que ce site soit le plus à jour possible. 
 

Lettre d'information  
 
 Du fait de la naissance du site internet (voir info ci-dessus), la lettre d'information 
devient inutile. Sa parution est donc interrompue. 
 
Remise de fauteuil  
Information communiquée par Christophe TESSIER, secrétaire-adjoint région 2, BRD 14 – 
e-mail : bouchons14@free.fr 
 

Le 3 novembre, j'ai procédé à une remise de fauteuil de basket handisport.  
 
Inauguration  
Informations communiquées par Pierrette PENSIER, secrétaire région 2 - BRD 36 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
 Il y a plusieurs mois, nous avions remis un chèque de 1.100 € à l'association sportive 
handisport "les Irréductibles" pour l'achat d'une voiture hippomobile spécialement adaptée 
pour permettre une accession facile à des personnes en fauteuil roulant. 
 

Cette voiture a été inaugurée le mercredi 7 novembre en présence de tous les 
partenaires qui ont participé à son financement et surtout des enfants qui comptaient bien 
l'utiliser rapidement. 

 
Actualité du Calvados  
Informations communiquées par Christophe TESSIER, BRD 14 – e-mail : 
bouchons14@free.fr 
 

Nous trouvons très régulièrement des sacs de bouchons devant la porte du local et 
surtout nous avons eu un gros arrivage de bouchons en provenance de Bayeux où les services 
techniques stockent les récoltes des participants de la Région. Malgré ces arrivages fort 
nombreux, et grâce à une activité non-stop des bénévoles qui ont trié tout l'été, ces derniers 
ont été au chômage technique bénévole pour la première fois début septembre : plus rien à 
trier durant 15 jours... ils étaient perdus !!! Heureusement, tout a bien repris ensuite et le 
rythme est reparti !  

 
Nous recevons de nombreuses demandes de la part de particuliers ou de sociétés, 

institutions, qui cherchent à savoir où déposer leurs récoltes. De même, nous cherchons 
actuellement à recenser le plus possible de points de dépôts dans le Calvados mais malgré les 
appels auprès des bénévoles, il n'y a pas souvent de réponse ! pour autant, les récoltes arrivent 
et le tri s'effectue ainsi que les chargements.  
  
 Nous avons tenu un stand lors des foulées du port de Caen le samedi 22 septembre 
après-midi pour informer les badauds. 
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 Notre 39ème camion est parti le 26 septembre (13 tonnes 480) et le 40ème le 21 
novembre (7 tonnes 100).  
  
Actualité du Cher  
Informations communiquées par Nadine PARE, BRD 18 – e-mail : nadine.pare@laposte.net 
 

Beaucoup d'écoles ont pris "les bouchons" pour projet pédagogique 
(environnemental). Heureusement, elles m'ont contactée dès octobre pour mettre en place 
quelque chose car au mois de juin j'aurais croulé sous les bouchons d'un coup ! 

 
J'ai également des nouveaux/velles bénévoles et j'arrive à les faire trier à l'extérieur 

puisque nous avons un local pas facilement accessible.  
 
J'ai rencontré une dame à Joue sur l'Aubois qui fait partie de l'association depuis le 

début et qui a trois tonnes de bouchons triés qu'un transporteur sympa est prêt à me rapatrier... 
  
Actualité de l'Eure  
Informations communiquées par Patrick CARPENTIER, BRD 27 – e-mail :  
patrick.carpentier3@club-internet.fr 
 
 Le tribunal pour enfants d'Evreux m'a demandé si j'accepterais de prendre pendant 
quelques heures des enfants (un à la fois) afin de trier des bouchons. J'ai accepté à condition 
d'avoir toutes les assurances que je prends ces enfants sur l'unique responsabilité des parents 
et du tribunal.  
 
 Pour la deuxième année, nous avons tenu un stand lors d'une journée à Beaumont le 
Roger avec l'association "sans a priori".  
 
Actualité de l'Indre   
Informations communiquées par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 

Notre quinzième camion est parti le 12 septembre emportant 10 tonnes 320 de 
bouchons. Ce départ a largement été relayé par la presse et France 3. 

 
Le 13 octobre, nous étions conviés à la fête au village de Luçay le Mâle. A cette 

occasion, un challenge était lancé à la population : celui de rapporter le plus de bouchons 
possible. C'est donc dans une ambiance bon enfant et dans la bonne humeur que les visiteurs 
de la fête nous ont apporté leurs sacs de bouchons. Nous avons ainsi récupéré sur la journée 
77 kgs 192. Qui dit concours, dit récompense : les trois plus gros collecteurs ont gagné leur 
poids en bouteilles d'eau (gracieusement offertes par Intermarché de Valençay et Ecomarché 
d'Ecueillé).  
 
 Nous avions en stock dans notre local un fauteuil roulant manuel qui nous avait été 
remis par une famille suite à un décès. Nous l'avons offert à une personne de Villentrois 
souffrant de la sclérose en plaque. 
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Actualité de l'Indre et Loire   
Informations communiquées par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
 Claudine et Gaston BODIER, bénévoles à Sainte Maure de Touraine, sont intervenus 
récemment devant une classe de 6ème du collège de leur commune. 
 

Les enfants leur ont posé beaucoup de questions. En principe, ils les reverront en fin 
d'année pour faire, avec eux, le tri de leur collecte. Les enfants vont transmettre à tout le 
collège les informations qu'ils ont eues. 
 
Actualité du Loir et Cher   
Informations communiquées par Ginette RICHARD, BRD 41 – e-mail : 
richardginette@neuf.fr 
 
 J'ai été contactée par un monsieur qui travaille à Orléans et qui habite à 25 kms de 
Blois. Intéressé par notre action, il m’a proposé de s’occuper des bouchons du magasin 
Champion de Mer : il fera le ramassage, le tri et le transport jusqu’à notre local. 
 
 Nous avons fait partir un camion le 15 octobre avec à son bord 8 tonnes 120. 
 
Actualité du Loiret   
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD 45 
e-mail : ccduchene@orange.fr 
 

Lors d'une de nos animations, construction des mascottes avec les enfants 
 

 
 
Nous avons, à nouveau, envoyé un camion de 7 tonnes 800 le 25 octobre . Le temps un 

peu froid et gris ne nous a pas arrêtés. Merci à tous ceux qui étaient présents ainsi qu'aux 
jeunes de l'IME qui répondent chaque fois présents à nos appels. 

 
Actualité de la Haute Vienne  
Informations communiquées par Simone BESSE, BRD 87 – e-mail : 
famille.besse87@orange.fr 
 
 Nous avons organisé une soirée "tri" à laquelle 11 personnes ont participé ce qui nous 
a permis de bien avancer dans notre tri. Nous pensons le refaire très prochainement. 
 
 Courant octobre, je suis allée dans un collège pour rencontrer les élèves afin de leur 
expliquer le principe de notre association. C'est une élève de 5ème qui a mis en place une 
collecte dans cet établissement avec le soutien de la CPE du collège qui stocke les bouchons 
dans son bureau. 

- 10 - 



 Dimanche 4 novembre, je suis passée sur les ondes de BEAUB'FM, radio locale. 

 

☣ Région 3 ☣ 

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

Le dimanche 2 septembre , l'association "les bouchons d'amour" a été invitée par la 
radio SOLEIL FM de Montélimar pour fêter ses 25 ans d'existence, radio qui collecte les 
bouchons et qui participe à nos chargements de camions par des reportages en direct. 

 
 Nous avons accueilli récemment dans notre local une exposition d'un artiste Rennais 
AR FURLUKIN qui peint des radis et uniquement des radis. Ce sont ainsi 200 toiles qui ont 
été exposées. Il ajoute un poème à l'arrière de ses toiles. Afin de nous remercier, l'entrée de 
l'expo est fixée a 100 grammes de bouchons. 
 

 
 

 
 Nous étudions également d'autres projets tels que des expos photos, etc, le but étant 
que les visiteurs de l'expo parlent de nous puisqu'ils viennent nous rendre visite par la même 
occasion. 
 
 Nous avons participé au forum des associations de Janzé puisque plus de 60 
commerces participent à la collecte des bouchons. Bernard, à droite sur la photo, coordonne la 
collecte et le stockage. 
 

 
 
 Nous avons également participé au forum des associations de Rennes. 
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 Pour cette année, nous avons la joie et la chance d'accueillir une équipe de jeunes de 
l'association des Papillons Blancs qui viendront nous aider à trier deux fois par mois, ce qui 
nous permettra d'ouvrir le local plus souvent. Le CAT de Bain de Bretagne continue lui aussi 
à venir trier. 
 
 Nous avons participé à la 4ème édition de TAM-TAM qui s'est déroulée du 9 au 11 
octobre 2007 à Rennes. Ce forum, organisé par le centre régional information jeunesse 
Bretagne, s'adresse à tous les jeunes et leur permet de s'informer et découvrir les ressources 
associatives et sociales de la ville autour d'animations, d'initiatives et de musique. 
 
 Du 24 octobre au 7 novembre, les deux magasins LEROY MERLIN de la périphérie 
de Rennes ont organisé une collecte de bouchons pendant la quinzaine des envies. 

 
Actualité de la Loire Atlantique  
Informations communiquées par Jean-Pierre MARECHAL, BRD 44 – e-mail :  
marechal_jp@yahoo.fr  

 
Lors de notre permanence de tri du 8 octobre 2007, nous avons eu le plaisir de 

recevoir la visite de Pierrette PENSIER, secrétaire nationale, et son époux Thierry (BRD 36) 
qui étaient de passage dans la région nantaise. 

 
Cette visite très conviviale a été l'occasion d'un partage d'expérience et d'idées. 
 

Actualité de la Vienne  
Informations communiquées par Gilbert RABAUD, BRD 86 – e-mail : 
gilbertrabaud@wanadoo.fr 
 

Voici le résultat du chargement effectué le 27 juin dernier à Châtellerault : la semi de 
90 m3 pesait 14 tonnes. Record battu pour la Vienne car je n'ai pas souvenir d'un tel 
chargement. Mais cela a été possible grâce à toute les équipes de St Georges les Bx - 
Chouppes - Châtellerault sans oublier l'école Jules Ferry de Neuville qui a collecté plus de 
1400 kg de Bouchons. Bravo a tous. Un prochain chargement vers la fin novembre si tout va 
bien. J'aimerai remercier personnellement les transport VENDE Félix d'Antran pour le prêt de 
son véhicule de 20 m3 qui a permis à plusieurs reprises de transporter les bouchons des 
différents lieux cités plus haut. 

 
Nous avons tenu un stand du 6 au 10 septembre lors de la foire exposition de 

Châtellerault. 
 
Du 17 au 22 octobre, les magasins ATAC ont renouvelé l'opération "un produit acheté 

= une somme reversée à des associations pour handicapés". Martine DUTERTRE de 
Chouppes/Mirebeau était présente au magasin ATAC de Mirebeau et moi même présent, avec 
mon équipe, à celui de St Genest d'Ambiére pour présenter notre association. C'est ainsi que 
le magasin ATAC de Mirebeau a remis un chèque de 600 € à Martine. 
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 Depuis pas mal de temps les bénévoles de Châtellerault me demandaient d'aller visiter 
l'usine de notre partenaire en Belgique. Cela a été possible avec une participation de chacun 
(81,25 €.) et surtout de l'aide précieuse de la Maison Pour Tous de Châtellerault qui a mis un 
véhicule de 9 places gratuitement à notre disposition pour effectuer ce voyage de 2 jours, qui 
a eu lieu les 15 et 16 novembre 2007. 
 
 Le 27 novembre a eu lieu le deuxième chargement de Châtellerault pour cette année 
2007 (13 tonnes 660). Voila une année qui finit bien pour le département. 
Nous avons été soutenus par des élèves du Collège de St Gervais les 3 Clochers et nos amis 
de l'APHJ du Chilliou de Châtellerault et les Bénévoles de la MPT/CS de Châteauneuf en plus 
de ceux du tri, mais nous pouvons remercier particulièrement l'entreprise ROBIN-
BARBOTIN qui a mis à notre disposition un engin et son chauffeur Thierry pour ce 
chargement, sans oublier la presse. Encore merci à tous pour ce dévouement à cette bonne 
cause. 
 

                        

 

☣ Région 4 ☣ 

 
Nouveaux Bigarchons  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 4 a accueilli de nouveaux BRD :  
 
☺ Christian LOUIS dit CHOLLET, BRD à Durfort (30) 
☺ Guy MARQUILLIE, BRD à Auch (32) 
 
Démissions  
 

� Michel ESTRADE, BRD à Rosiers d'Egletons (19) 
� Martine CHAPELLE, BRD à Beaulieu (19) 
� Jean-Jacques ALT, BRD à Bages (66) 
� Jean-Jacques IMBERT, BRD à Bages (66) 
 
Diffusion d'informations  
 
 La région 4 a créé, fait imprimer et largement diffusé une plaquette mentionnant les 
coordonnées de ses BRD. 
 
 

- 13 - 



Actualité du Gers  
Informations communiquées par Guy MARQUILLIE, BRD 32 – e-mail : 
bouchonsdamour32@hotmail.fr 

 
 Depuis le début de l'année scolaire, les 29 élèves d'une classe de 6ème du collège Notre 
Dame le clos fleuri de l'Isle Jourdain ont mis en place une collecte au sein de leur 
établissement, avec l'aide de Madame WEBER, responsable en animation pastorale. 
 

 
 
Actualité de la Gironde  
Informations relevées sur le site http://www.bouchonsdamour33.com - BRD concerné : Alain 
GILBERT, BRD 33 – e-mail : alain.gilbert@bouchonsdamour33.com 
 
 Nous avons organisé un rallye des Bigarchons girondins le 16 septembre. Ce 
rassemblement a permis le regroupement d’une centaine de relais du département et de passer 
une agréable journée. 
 

Les bénévoles girondins ont apporté leur aide à l’organisation : 
- du championnat du monde de cyclisme Handisport à Bordeaux du 19 au 28 août 2007 
- du marathon du Médoc à Pauillac le 8 septembre 2007 
- du 1er marathon des Villages de la Presqu’île du Cap Ferret, le 14 octobre 2007  
- pour un sport ensemble le 27 octobre, Place Pey Berland à Bordeaux (+ stand d’information) 
 
 Sous la pluie mais dans la bonne humeur, les 28 bénévoles présents ont chargé 13 
tonnes 500 tonnes de bouchons le 7 décembre.  
 
Actualité de l’Hérault   
Informations communiquées par Martine NOGUERA, BRD 34 – e-mail : noguera_martine@yahoo.fr 
 
 Cet été, pour la troisième année, j'ai organisé une soirée de remerciements pour les 
collecteurs de bouchons de Béziers. 
 
 Michel ACCARY, président de la région, et son épouse m'ont fait l'honneur de leur 
présence. 
 
Actualité du Lot et Garonne  
Information communiquée par Georges HELIARD, BRD 47 – e-mail : 
georgesheliard@orange.fr 
 
 Le samedi 15 septembre 2007, notre association était présente au forum des sports de 
Saint Livrade sur Lot, où notre bigarchon livradais fait un travail du tonnerre. 
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☣ Région 5 ☣ 
 

Réunion régionale 
Informations communiquées par Didier TRACOL, BRD 26/38 – Trésorier régional – e-mail : 
bouchonsdidier26@neuf.fr 
 
 Notre assemblée générale s'est tenue le 23.09.07 à Vienne dans l'Isère. 
 
 Nous avons traité pour environ 9.000 € de dossiers. Nous participerons au Téléthon 
2007, sous forme de collecte de bouchons durant le week-end, cette décision étant libre à 
chaque BRD et donc non obligatoire. 
 
Financements  
Informations relevées sur le site http://www.bouchonsdamour2638.com/6.html 
 
Nord Drôme(26) :  Matériel informatique+ options adaptées à la personne 
    Participation Bouchons : 1195,00 €uros 
Saillenard (71) :  Chaise de douche Rivo + appui tête 
    Participation Bouchons : 2110,00 €uros 
Aix les Bains(73) :  Exceptionnellement paiement cours de tir aux armes / Octobre 2007 à 

 Juin 2008 pour 5 personnes lourdement handicapées / seule activité 
possible 2 séances par mois 
Participation bouchons : 1695,00 €uros 

Valence(26) :   Fauteuil roulant aluminium TOP END 
Participation Bouchons : 3948,71 €uros 

 
Nouveaux Bigarchons  
 
C’est avec un grand plaisir que la région 5 a accueilli de nouveaux BRD :  
 
☺ Monsieur et Madame PETITFILS, BRD à Fontaine, à côté de Grenoble (38) 
 
Actualité de l'Allier   
Information communiquée par Marie-Christine JEROME, BRD 03 - e-mail : 
jerome.didier1@aliceadsl.fr  
 
 Pour la région de Moulins-Yzeure, deux livraisons ont été effectuées au cours de 
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l'année 2007 : 7 tonnes 840 le 18 avril et 9 tonnes 720 le 14 novembre. 
 
 Nous avons participé au forum des associations qui se déroulait les 29 et 30 
septembre et qui fut riche en informations. 
 

 
 
Actualité de la Drôme  
Informations communiquées par Didier TRACOL, BRD 26 – e-mail : bouchonsdidier26@neuf.fr et 
Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 – e mail : bouchons.jp.donzere@wanadoo.fr 
 

Dimanche 2 septembre , l'association "les bouchons d'amour" avait été invitée par la 
radio SOLEIL FM de Montélimar pour fêter ses 25 ans d'existence, radio qui collecte les 
bouchons pour nous et qui participe à nos chargements de camions par des reportages en 
direct. 

 

 
 
 Nous étions présents au forum des associations de Romans, le 15 septembre.  

 
Nous avons fait partir un camion le 28 septembre. 

 
 Le 13 octobre, nous avons organisé un diaporama avec Bernard SAVARY qui, en 
2005, a parcouru environ 5000 km (AR) avec sa jument Cannelle, pour relier l'usine 
d'Eryplast, et qui a tenté de promouvoir notre association durant cette aventure. 
 

200 kgs de bouchons ont été collectés les 24, 25 et 26 novembre, lors d'un tournoi 
organisé par le badmington club de Valence. 
 
Actualité de l’Isère  
Information communiquée par Didier TRACOL, BRD 38 – e-mail : bouchonsdidier26@neuf.fr 
 
 Nouveaux BRD, Monsieur et Madame PETITFILS de Fontaine à côté de Grenoble 
participent à la collecte et au tri depuis le début de l'association et acheminent environ 1 tonne 
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par mois de bouchons triés au local de Nathalie RUYNAT de Rives en Isère (dont la nouvelle 
adresse mail est : nath.bouchons38@neuf.fr). 
 
 S'agissant de Nathalie, elle participe au carnaval de Rives et, pour la seconde année, 
remporte une subvention, pour lui permettre d'imaginer le suivant. Sa spécialité est le 
déguisement avec des bouchons, les chapeaux surtout, et sur un thème précis. 
 
Actualité de la Savoie   
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 – e-mail : champavsteph@free.fr 
 
 L'activité de cette fin d'année a été dense. Pour preuve, nous avons: 
 

- été conviés, le 26 août, par l'association Handicap Altitudes à une journée de 
découverte du matériel lors d'un repas suivi d'une ballade en montagne. Superbe 
journée réussie avec du monde et des échanges intéressants 

- participé aux forums des associations de : Aimé le 2 septembre, Albertville le 22 
septembre, Chambéry le 29 septembre, St Jean de Maurienne le 27 octobre 

- fait partir un camion le 9 octobre (11,860 tonnes) 
- participé aux manifestations "saveurs campagnardes" à la Motte Servolex les 20 et 21 

octobre, Handynamique Junior à Chambéry le 16 novembre, sans oublier le Téléthon 
les 7 et 8 décembre à Chambéry 

 
Actualité de la Haute-Savoie  
Information communiquée par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 – e-mail : champavsteph@free.fr 
 
 Adresse du nouveau site : http://www.bouchonsdamour74.info 

 
 Le second camion est parti le 20 novembre 2007. Il avait fallu 9 mois de collecte pour 
le premier, 6 mois ont suffi pour remplir le deuxième. 
 

Par ailleurs, voici une photo de la vitrine de l'office du tourisme de Sevrier, 
magnifiquement décorée de bouchons. 
  

 
 
Actualité du Vaucluse   
Information communiquée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 - e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr  
 
 Le local de bouchons de notre amie Christine JACQUES,  BRD84 (e-mail : 
aj.jacques@wanadoo.fr) et son contenu (plus de 10 tonnes de bouchons) sont partis en 
fumée, ainsi que le local suite à un incendie probablement criminel. 
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Par chance, ce local était contigu au local principal de la communauté de communes 
qui lui n'a pas été détruit. 
 

 
 
 Christine continue toujours à récolter les bouchons et à les trier mais cette fois-ci dans 
son garage en attendant la reconstruction de son local qui devrait intervenir dans un avenir 
plus ou moins proche. 

 

☣ Région 6 ☣ 
 

Financements  
Informations relevées sur le site de la Seine Saint Denis 
http://monsite.wanadoo.fr/bouchonsdamour93/  
 
OCTOBRE 2007 :  
- 445,61 € pour l'aménagement d'une maison à Saint-Pierre-les-Nemours (77). 
- 720 € accordés au SESSD d'Arpajon (91) pour permettre à 8 enfants handicapés d'accéder 
une fois par semaine à une activité poney tout au long de l'année scolaire. 
 
NOVEMBRE 2007 :  
- 1000 € pour aider l'association Handy Chiens qui dresse des chiens d'assistance 
- 55 € pour l'aménagement du fauteuil roulant d'une jeune femme de Pantin (93) ;  
- 1000 € pour l'aménagement de la maison d'une petite fille de 8 ans à Osny (95) ;  
- 2000 € pour l'achat d'un fauteuil roulant d'un parisien ; 
- 2009,41 € pour l'achat de matériel informatique pour une dame non-voyante de Sevran (93)  
 
Camions   
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
� août 2007 1 camion représentant     9 tonnes 380 
� septembre 2007 6 camions représentant 45 tonnes 120 
 
Actualité de la Seine-Saint-Denis  
Informations communiquées par Françoise COURTIN, BRD 93 – e-mail : 
michel.courtin@wanadoo.fr 
 
 Depuis le dernier bulletin, de nombreux petits événements sont intervenus : 
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Mardi 17 juillet : premier contact avec les responsables de Gagny Entreprendre pour 

organiser la collecte de bouchons sur Gagny et terminer par une journée festive au profit des 
Bouchons d'Amour 
 

5 septembre 2007 : malgré 2 éclopés, nous étions 14 pour charger ce 25e camion de 
7680 kg de bouchons. 
 

25 septembre : visite de notre lieu de stockage par les dirigeants de la banque de 
Tokyo . Ils ont pris des photos pour leur journal interne et vont organiser la collecte des 
bouchons 
 

26 septembre : Gagny- Entreprendre propose des articles de presse pour les entreprises 
partenaires 
 

27 septembre : venue des responsables du C.E. d’Air France pour la mise en place de 
la collecte dans l’entreprise 
 

29 septembre : tenue d’un stand d’information à la journée des associations de la ville 
de Montreuil  
 

30 septembre : participation aux virades de l’espoir de Montreuil. 
 

7 novembre 2007 : merci à toute l'équipe pour le chargement de notre 26e camion. 8 
tonnes de bouchons sont parties pour Eryplast en moins de 2H. Merci aussi au chauffeur pour 
son aide précieuse.  
 

Novembre : un article parait dans le journal interne de la banque Barclays, Barclays 
solidarité récolte les bouchons sur toute la France et pour soutenir notre opération abondera à 
ce titre les sommes collectées, à hauteur de 1.000 € 
 
Actualité du Val de Marne  
Informations relevées sur le site http://bouchons94.site.voilà.fr - BRD concerné : François 
FONTAINE, BRD 94 – e-mail : bouchonsfrancois94@free.fr 
 
 Départ du 16ème camion le 12 septembre 2007 (7 tonnes 620). Merci à notre vaillante 
équipe qui, en raison du décalage le camion étant arrivé à 10h au lieu de 13h30, s'est 
retrouvée réduite donc un ENORME MERCI à:Ginette , Nicole , Géraldine , Pierre A. , 
Christian , Pierre M , Jacky , Eric , Anthony , Dimitri , au chauffeur qui nous a donné un sacré 
coup de main et à nos deux Bigarnénettes Charlène et Tiphanie. 
 

 Dimanche 16 septembre, nous étions à la 23ème Journée des Associations de Saint-
Maur où nous avons passé une journée agréable et enrichissante . 
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☣ Région 7 ☣ 
 

Financements   
Informations relevées sur le site internet http://lesbouchonsdamourr7.nehdservices.com/ 
 
JUILLET 2007  
- 1.000 € de don pour un fauteuil à verticalisation pour le jeune Jérémy 
 
NOVEMBRE 2007.  
- Une aide de 3.000 € a été attribuée à l'association "des Ailes pour une hirondelle"  sise à 
Etaples dans le 62, afin d'aider la petite Diane, 5 ans, à suivre une thérapie  (le patterning) et 
d'acheter le matériel de stimulation qui lui est nécessaire.  
 - La somme de 1.000 € a été offerte à Nassim,  pour l'acquisition d'un fauteuil électrique afin 
qu'il puisse continuer à fréquenter sa classe de 6ème dans un collège de Maubeuge (59)  
 
Actualité du Nord 
Informations relevées sur le site internet http://lesbouchonsdamourr7.nehdservices.com/ 
BRD concernée : Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-internet.fr 
 

Un très grand MERCI à tous les courageux qui ont affronté une pluie incessante ce 
lundi 29 octobre pour charger le camion des Bouchons d'Amour : Elisabeth, Alexandre et 
Vanessa, Yves, Pascal, Grégory, Pierre-Marie et Marc, Pierre (envoyé par Albert), Daniel, 
Anne Lise, Maxime et Julien, Jean-Michel, Pascal, Béatrice, Matthieu et Pierre, Vianney et 
Tanguy, Mr Robbe et Pierrot, venus en voisins de la Croix Rouge. J'espère n'avoir oublié 
personne. 

 
Le chauffeur m'a communiqué le tonnage: 8 320 kilos ! Bravo ! C'est très bien étant 

donné la petite taille du camion, preuve que le chargement a été fait de manière intelligente et 
efficace. 

 
Il reste deux tonnes dans le local... pour un prochain chargement. Bien-sûr, toute 

l'équipe des Bouchons d'Amour de Douai compte sur vous pour continuer à garder vos 
bouchons. 

 
Actualité de la Somme 
Informations communiquées par Bernard BENEAT, BRD 80 – e-mail : 
beneat.bernard@wanadoo.fr 
 
 Le camion que nous avons chargé le 3 juillet 2007 contenait 8 tonnes 400 
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 Voici une nouvelle rubrique dans laquelle vous trouverez peut-être des solutions à 
certains des problèmes que vous rencontrez. N’hésitez pas à nous faire partager vos petites 
astuces et vos bonnes idées… 
 
���� petite astuce de Roland CAZAUBON, BRD 40 - e-mail : cazaubonrol@wanadoo.fr 
 
 A Biscarrosse, nous avons accroché des bidons sur les containers de collecte des 
plastiques situés sur les lieux de tri sélectif. Les gens y déposent leurs bouchons avant de jeter 
leurs bouteilles. Nous vidons les bidons tous les deux jours. Environ 50 % de notre collecte 
mensuelle est récupérée par ce biais.  
 

                    
 
 

���� bon plan signalé par Pierrette PENSIER, secrétaire de la région 2, BRD 36 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
 Si votre fournisseur d'accès à Internet (ADSL) ne vous satisfait pas, je vous conseille 
de prendre connaissance de l'enquête parue dans le magazine Micro Hebdo  
http://www.01net.com/editorial/360686/tous-les-fournisseurs-d-acces-a-internet-se-valent-ils-./ 
 
 
���� bonne idée de Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 – e-mail : bouchons.jp.donzere@wanadoo.fr 
 
 Comme tous les BRD, nous sommes continuellement à la recherche de fonds nous 
permettant de régler les charges liées à la collecte et au stockage (assurance...). 
 
 Mon équipe et moi avons donc organisé un vide grenier. Vous trouverez le bilan de 
cette aventure ci-dessous dans la rubrique "partage d'expérience". Je suis à votre disposition 
pour répondre à vos éventuelles questions. 
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Bilan vide grenier 2007 
Bollène –La Croisière 

de Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 – e-mail : bouchons.jp.donzere@wanadoo.fr 
 
                        Concernant l'organisation, hormis les demandes administratives, et là je tiens 
particulièrement à remercier Madame MARROU à la Préfecture du Vaucluse pour avoir 
défendu notre projet de vide grenier, nous avons été dans l'obligation d'appliquer "un plan de 
prévention" imposé par la SNCF vis-à-vis des risques encourus par la proximité des voies 
ferrées mais aussi par la voie de garage. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie et cela nous 
a pris énormément de temps mais nous l'avons entièrement réalisé et ceci grâce à l'aide 
matérielle des services techniques de la ville de Bollène en particulier par le nombre 
important de barrières métalliques nécessaires pour sécuriser le secteur mais aussi par du 
matériel personnel amené par des bénévoles.  
 
                        Malheureusement pour nous, des lenteurs administratives des différents 
services de la SNCF m'ont obligé à décaler la date prévue initialement le 2 septembre et la 
reporter au 1er novembre et subir les caprices de la météo. 
 
                        Pour cette manifestation, et ceci pendant une après-midi entière nous avons 
nettoyé tous les abords des bâtiments (voir photos), arraché les herbes, balayé le sol et 
rebouché les énormes trous sur le macadam, tout ceci  donnant un environnement propre ce 
qui nous a valu les félicitations des riverains : la SNCF fera-t-elle un petit geste envers 
l'association pour ce nettoyage? 
 

                
 
BILAN:  Ce vide grenier fut un ½ échec ou un ½ succès suivant les 2 objectifs recherchés 
dans cette manifestation: 
 
         1ER OBJECTIF: le gain financier pour se rembourser les frais de fonctionnement pour 
les années 2005 et 2006 (800 €) en particulier la location et l'assurance du local. 
Là ce fut un ½ échec, à cause d'un mistral violent et des températures basses, il n'y eu que 18 
exposants présents (pour 24 emplacements) sur 35 réservations. 
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une partie des stands 

 
Je pense que le nombre de réservations aurait été plus grand si ce vide grenier avait bien eu 
lieu début septembre. 
La recette totale a été de 325,00 €uros (stands et dons) et va quand même nous permettre de se 
faire rembourser la location et l'assurance du local pour l'année 2005 ainsi que 52,60 €uros de 
dépenses diverses (poste, casse-croute ,cadenas ).  
Il nous reste malheureusement encore les frais de location et assurance pour 2006 et d'autres 
frais divers. 
 
     2ème OBJECTIF: le faire devant le local et en profiter pour informer les personnes sur 
l'organisation, le fonctionnement de l'association et surtout sur les résultats obtenus grâce à la 
collecte des bouchons plastiques pour aider les personnes handicapées à acheter du matériel 
handicap. 
Ce fut de ce côté là un plein succès car des visiteurs sont venus nous voir pendant toute la 
journée pour voir le stock de bouchons ( 75 m3 actuellement soit les ¾ d'un camion) et nous 
demander des renseignements sur l'association et ses résultats ( plus de 45 000 €uros depuis 
2005) et les inviter, pour ceux qui ont internet, d'aller visiter notre site régional  
www.bouchonsdamour2638.com . 
 

 
l'information aux visiteurs 

 
Autre succès, celui d'avoir organisé ce vide grenier à Bollène – La Croisière avec les 
félicitations des riverains pour avoir animé ce quartier. 
 

Pour résumer, les bénévoles et moi-même, avons énormément de regret par rapport à 
nos espérances contrées par les aléas de la météo et nous n'avons pas été récompensés de nos 
efforts. 
 
Pour terminer je viens remercier: 
         -la Préfecture du Vaucluse, la Mairie de Bollène et la SNCF pour nous avoir donné les 
autorisations pour organiser cette manifestation. 
         -Les services techniques de la ville de Bollène pour l'aide matérielle. 
         -Tous les bénévoles qui ont participé à la préparation et au bon déroulement de cette 
manifestation. 
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les bénévoles 
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par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 

 

 Vous avez pu voir dans le bulletin n° 4 (avril 2007) qu'il était possible de modifier 
l'apparence de notre mascotte en lui ajoutant par exemple une casquette ou des cheveux en 
laine. 
 
 Voilà de nouveaux exemples confectionnés par l'équipe de Jean-Pierre 
MARECHAL, BRD 44 – e-mail : marechal_jp@yahoo.fr 
 

             
 
     l'écossais                                  les rastas                           boules de coton           l'indien 
 
 Pour la fabrication, rien de plus simple : un peu de tissu, de laine ou autre matériau, 
un peu d'imagination et une nouvelle mascotte est née. 
 
 Pour plus de détails, s'adresser directement à Jean-Pierre. 

 

���������� 
 

 

 

La convention AERAS 
par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
 

Le 6 juillet 2006 a été signée la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un 
Risque Aggravé de Santé) après négociations entre les fédérations professionnelles de la  
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banque et de l'assurance, les associations représentant les malades et les consommateurs et 
l'Etat. 
 

Ce dispositif, entré en vigueur le 6 janvier 2007, permet aux personnes malades et/ou 
handicapées de pouvoir accéder notamment au crédit immobilier destiné à l'acquisition d'un 
logement.  
 

Est considéré comme risque aggravé de santé tout risque de voir se produire un 
événement (invalidité ou décès) pour une personne de manière statistique supérieure à la 
moyenne d'une population de référence. 
 

Le demandeur doit remplir un questionnaire médical de santé. Le prêt pourra atteindre 
un montant maximum de 300.000 euros. Le montant accordé sera en fonction de la solvabilité 
de l'emprunteur 
 

Cette convention fixe un délai de cinq semaines pour répondre à la demande de prêt et 
tout refus doit être motivé expressément. Notamment, elle impose aux assureurs l'obligation 
d'informer le demandeur, par courrier, de la possibilité qui lui est offerte de contacter le 
médecin de l'assurance pour connaître la raison médicale à l'origine du refus d'assurer. 
 

Si l'état de santé du demandeur ne lui permet pas d'être assuré par le contrat 
d'assurance de base, le dossier est automatiquement examiné à un second niveau par un 
service médical spécialisé voire à un troisième niveau national constitué d'experts médicaux 
de l'assurance. 
 

Lorsque le risque aggravé est trop élevé, la banque doit rechercher une autre solution 
qui pourra être une garantie personnelle (caution d'une personne solvable) ou une garantie 
réelle (délégation d'un contrat d'assurance vie ou hypothèque sur un bien immobilier). 
 

Enfin, un suivi et une médiation sont toujours possibles auprès de la commission de 
médiation qui est chargée d'examiner les réclamations individuelles et de favoriser un 
règlement à l'amiable entre les parties. 
 

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la convention AERAS dans les 
établissements bancaires, sur le site internet général d'informations pratiques 
www.lesclesdelabanque.com. Un serveur vocal national d'information sur la convention 
AERAS est également à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 au N° 0821 221 021 
(0,12 €/mn). 
 
 

Sources : 
Site : www.lesclesdelabanque.com 

et Direction Départementale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression 

des Fraudes (DDCCRF) de l'Indre 

 

����������  
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www.argos.asso.fr 
Information communiquée par Nadine PARE, BRD 18 

e-mail : nadine.pare@laposte.net 
 
 Le "festival des déglingués" a eu lieu du 5 au 10 novembre 2007 à Bourges. C'est un 
festival bouillonnant d'humour, d'émotions et de rencontres… un festival pour rassembler et 
mettre en lumière la richesse créative qui caractérise le milieu artistique des personnes 
handicapées… favoriser les échanges, le respect, la tolérance… permettre au public de mieux 
appréhender ce monde du handicap qui, trop souvent fait peur, dont on détourne le regard 
avec facilité, parfois avec lâcheté… 
 
 Ce festival est organisé par l'association ARGOS que je tiens à vous présenter : 
 
 Depuis avril 2000, l'association ARGOS s'applique à promouvoir la participation de 
la personne handicapée dans la société. 
 
 Association agréée "jeunesse et éducation populaire" en février 2005, composée 
d'une trentaine d'adhérents, une dizaine de bénévoles permanents. Deux emplois salariés ont 
été créés à temps plein : un agent de développement associatif en avril 2002 et un animateur 
culturel recruté en novembre 2006. 
 
 Activités développées dans deux directions : 
 
	 l'information  

- le site internet argos.asso.fr, qui recense l'accessibilité de la ville de Bourges, site 
lauréat des trophées de la communication 2002 

- une émission radio hebdomadaire "l'heure des déglingués" sur R.C.F. en Berry d'avril 
2003 à septembre 2006. Depuis novembre 2006, poursuite de cette émission, chaque 
mois, sur l'antenne de France Bleu Berry 

 
	 la sensibilisation 

- "les déglingués", exposition itinérante de dessinateurs professionnels du monde entier 
sur le thème "les personnes en situation de handicap" 

- modules de sensibilisation au handicap pouvant s'inscrire dans des formations, 
séminaires et ateliers, interventions en milieu scolaire pour les enfants 

- label tourisme et handicap en collaboration avec le comité départemental du tourisme 
du Cher 

- initiateur de projets, soutenus et labellisés dans le cadre de l'année européenne des 
personnes handicapées : expositions, actions pédagogiques, spectacles… 

- partenaire des premières rencontres nationales art, culture et handicap à Bourges en 
octobre 2003 

 
Participation à différentes instances : 

- comité de pilotage des premières rencontres européennes culture et handicap à Paris, 
porte de Versailles, juin 2006 

- commission régionale tourisme et handicap 
- comité de pilotage du pôle handicap de Vierzon 
- collectif loisirs-handicaps de la ville de Bourges 
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Projet en cours : 
 

Du 1er avril au 31 août 2008, l'association ARGOS organise un concours de modelage 
sur le  thème  

"L'arche de Noé et ses animaux déglingués." 
 

Construisez votre arche de Noé avec tous les animaux que Noé a pu sauver ! Surtout, 
ne les oubliez pas, il y avait aussi des animaux handicapés ! 
  

Les plus belles oeuvres seront récompensées et exposées à Bourges lors du Festival 
des Déglingués en novembre 2008.  
  

Les modalités de participation sont consultables sur le site internet de l'association, 
http://www.argos.asso.fr/2008/arche/index.htm 
 

Contact : 
Association ARGOS 

4 allée Georges Seurat - 18000 Bourges 
tél. 02.48.65.41.88 et 06.63.94.50.18 

courriel : argos@argos.asso.fr 

 

���������� 

 

 
 

Les Cyber-attaques 
 

 Chaque jour, des ordinateurs sont piratés par des hackers : ils envahissent et maîtrisent 
votre ordinateur qui devient vecteur de virus. Sans que vous le sachiez, votre ordinateur 
envoie à tout votre carnet d'adresses des messages avec des pièces jointes contenant un virus. 

 

 Quelques conseils pour ne pas être piégé : 

 

 Restez vigilant si un correspondant que vous connaissez bien, et avec qui vous échangez 
régulièrement du courrier en français, vous fait par exemple parvenir un message avec un titre 
en anglais (ou tout autre langue). En cas de doute, il est toujours possible de confirmer le 
message en téléphonant 
 

 Habituez vos correspondants à votre style personnel : pour compliquer la tâche des 
attaquants, prenez l'habitude quand vous envoyez un message, d'ajouter dans le corps du 
message l'objet précis de la pièce-jointe. Ainsi, un message ne comportant pas une indication 
de ce type sera suspect pour votre interlocuteur qui pourra alors se méfier de la pièce-jointe. 
Tout autre convention pourrait évidemment convenir 
 
 

- 27 - 




 Privilégiez l'envoi de pièce-jointe au format plus neutre, comme RTF ou PDF par exemple. 
Ne jamais ouvrir les pièces-jointes qui contiennent des extensions dangereuses comme ".exe"; 
".vbs"; ".lnk". 

 
���������� 

 

 
 

  
 
 Y a des bouquins, j’ai pris de la vitamine C pour pas m’endormir dessus notamment 
quand j’ai étudié le droit, tu sais, les lois. Ca les lois, c’est chiant : c’est écrit tout petit. Et 
alors partout ils nous mettent « nul n’est censé ignorer la loi ». Ben alors ils sont gentils mais 
dis donc t’as intérêt à te tenir au courant parce que, je sais pas si vous savez ça, mais entre les 
nouvelles lois, les amendements et tout le bazar, rien qu’en France, il y en a déjà une 
cinquantaine par jour… Faudrait vraiment faire que ça !! 

 
extrait du sketch "les 10 commandements" 
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