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Bonjour à tous, 
 

Après avoir lu ce nouveau numéro de notre bulletin national, vous verrez que de 
nombreuses actions ont été réalisées dans les départements. 
 
 Chaque année, depuis 2006, je vais faire une petite visite à notre partenaire 
ERYPLAST. L’accueil de Bernadette et Dominique RYKERS ainsi que de Fatiha est toujours 
aussi chaleureux. Nous avons échangé durant une journée ; Dominique me faisant part de ses 
soucis de gestionnaire d’entreprise et de ses projets et moi lui exposant les difficultés 
rencontrées par les membres bénévoles de l’association, à savoir les problèmes liés au 
transport et surtout les difficultés liées au tri qui reste fastidieux, même si c’est un moment de 
convivialité entre bénévoles. 
 
 Dominique m’a alors expliqué qu’il lui était possible maintenant d’accepter plus de 
bouchons, ce qu’il ne pouvait pas faire avant. J’ai accepté cette proposition, en pensant, d’une 
part, au tri et, d’autre part, à nous, collecteurs, et enfin à l’augmentation possible du tonnage.  

 
Lors de cette visite, nous avons décidé de l’augmentation du prix de la tonne de 

bouchons. Cette augmentation du tonnage nous permettra une rentrée d’argent 
supplémentaire, et, par voie de conséquence, une augmentation de nos possibilités d’actions. 
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Par ailleurs, le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par l’association a été 
revu à la hausse ; il est important que, lors de nos actions, les bénévoles que nous sommes 
possèdent une couverture correcte. Heureusement que nous avions revu les closes de notre 
R.C., un accident est survenu lors d’un chargement de camion et il a été parfaitement géré par 
notre assurance.  
 
 Bon courage à tous et toutes et bonne lecture. 
 
         Amitiés  
 
         Guy PETIT 

e-mail : guy.petit@orange.fr 
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Site internet : www.bouchonsdamour.com 

 
 
Compte-rendu de l’assemblée générale 2007 
 
 Le compte-rendu de l’assemblée générale a été diffusé à l’ensemble des BRD début 
janvier 2008. 
 
 Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez le réclamer auprès de Pierrette PENSIER, 
secrétaire (indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 
 
 
Assemblée générale 2008 
 
 L'assemblée générale aura lieu le mardi 10 juin 2008 au siège social de la Fédération 
Française Handisport à PARIS. 
 
 Elle regroupera les représentants des 7 régions qui valideront les comptes régionaux et 
nationaux pour l'année 2007-2008 et définiront les objectifs et projets 2008-2009. 
 
 
Visite chez ERYPLAST 
 
 Guy PETIT, président national, s'est rendu les 29 et 30 janvier 2008 chez notre 
recycleur, ERYPLAST, afin de faire le point sur notre partenariat. 
 

Il a d'abord été abordé le problème du temps de chargement. En effet, une nouvelle 
réglementation européenne sur les temps de conduite est applicable depuis le 11 Avril 2007. 
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 Conséquence : Au-delà de deux heures de chargement, l'entreprise qui gère les 
transporteurs applique la loi CMR c'est-à-dire fait payer à notre recycleur 40 € de l’heure 
chaque heure supplémentaire. Il nous est donc vivement recommandé de veiller à respecter les 
consignes et de tenir compte des nouvelles directives européennes en matière de transport afin 
d’éviter des surfacturations à ERYPLAST. 
 
 S'agissant du tri, afin d’augmenter le tonnage mais aussi de faciliter le tri des 
bénévoles, nous pouvons mettre l’ensemble des bouchons en plastique que l’on trouve sur le 
marché, mais à une condition : ne pas mettre les bouchons contenant du carton, de 
l’aluminium, du fer… 

 
L'ajout des bouchons que, jusqu'à présent, nous jetions est possible car ERYPLAST a 

fait de gros efforts sur la technique de production, d'une part, et, d'autre part, de nouveaux 
négociants en matière première leur fournissent depuis peu de la matière de haute qualité 
(celle-ci sera mélangée à nos bouchons), ce qui permet à ERYPLAST de maintenir une bonne 
qualité pour leur production de palettes en plastique. 

Mais ERYPLAST insiste beaucoup sur la qualité du tri : pas de piles, boulons, inox… 
En effet, voilà notamment ce qu'a pu voir Guy lors de sa visite à l’usine, des camions étant 
arrivés et en cours de traitement : 

                 

S'agissant du prix de la tonne, à condition que le tri soit bien fait, ERYPLAST accepte 
d’augmenter le prix de la tonne de bouchons qui passe donc à 200 € la tonne. 
 
 Le texte complet du compte rendu de cette visite a été diffusé à tous les BRD le  
13 mars 2008 et peut être obtenu auprès de Pierrette PENSIER (e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) 
 
 
Camions  
 

� décembre 2007  88 tonnes 505 
 

� janvier 2008  42 tonnes 1205 
 

� février 2008  67 tonnes 386 
 

� mars 2008   90 tonnes 243 
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Financement national 
Sollicité par Michel ACCARY, vice-président, président région 4, BRD 47 – e-mail : 
bouchonsdamourGSO@free.fr 

 
Lors de la soirée de remerciements organisée par Martine NOGUERA, BRD 34  

(e-mail : noguera_martine@yahoo.fr) pour les collecteurs de Béziers, Michel ACCARY a 
rencontré Frédéric MARTINEZ qui a été victime d'un accident lors de sa participation aux 
Jeux Intervilles il y a maintenant une dizaine d'années.  

 
Incident au départ en apparence pas trop grave, il a fait dès son arrivée à l'hôpital de 

Nîmes un AVC et s'est réveillé trois jours après tétraplégique lourd avec perte de la parole et 
uniquement l'usage d'une partie de la main gauche. Il n'a rien pu obtenir de la société 
organisatrice, TF1 à l'époque.  

 
Il est aidé par cinq assistants de vie qui se relaient auprès de lui 24h/24. Atteint du  

Locked In syndrome, il communique par clignements des paupières et par ordinateur avec une 
souris adaptée. 

 
Après avoir obtenu toutes les aides possibles et imaginables notamment pour 

l'aménagement de son habitation, de son véhicule, il se trouve maintenant dans l'impossibilité 
de se payer un nouveau fauteuil électrique adapté à son handicap. Ce fauteuil lui est 
impérativement nécessaire pour qu'il puisse être verticalisé pour lui assurer une meilleure 
vascularisation des membres, particulièrement les membres inférieurs et aussi parce que 
l'actuel maintenant vieux de 10 ans tombe en panne régulièrement. Il lui est arrivé de rester 
bloqué pendant trois heures dans son véhicule alors qu'une des AVS voulait aller le promener. 

 
L'assistante sociale qui le suit a confirmé qu'après une aide exceptionnelle de 2 600€ 

du conseil général du Gard, les différentes aides obtenues auprès du Lion's Club et autres 
associations il lui reste un peu plus de 9 000 € à sa charge. 

 
Les membres du bureau national ont donné leur accord pour compléter le financement 

de ce fauteuil. 
 

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 : 
 

� Alliance Dreux Basket       2.000,00 € 
� EREA handisport de Flavigny       3.000,00 € 
� Les Jeux Neiges et Montage       3.300,00 € 
� CAPSAAA Grand Lyon       4.000,00 € 
� Club handisport d'Amneville       1.000,00 € 
� Handikayack le Mas Calonge       5.935,00 € 
� Comité régional handisport 02 Bourgogne    2.000,00 € 
� Cercle sportif Handi-Briochins       2.000,00 € 
� Comité départemental handisport Orne     5.500,00 € 
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� M. Nicolas GUILLEMOT       2.000,00 € 
� Comité départemental handisport Meuse     1.500,00 € 
� ASSHAV Poitiers       4.000,00 € 
� ASSHAV Poitiers       1.500,00 € 
� Comité régional handisport Aquitaine      1.000,00 € 
� Comité départemental handisport Aude     4.500,00 € 
� Comité départemental handisport Haute Saône    3.500,00 € 
� Comité départemental handisport Côtes du Nord    4.000,00 € 
� Comité départemental handisport Jura      2.600,00 € 
� Club Epsilon Hauts de Seine       2.000,00 € 
� Club handisport Saint Avold       1.000,00 € 
� Chambéry handisport          800,00 € 
� Jean-Marie MAZOYER (Côtes du Nord)     1.500,00 € 
� Caen handisport       1.000,00 € 
� Comité départemental handisport Orne     2.000,00 € 
 
La vie de nos Bigarchons  
 

C’est avec joie que Guy PETIT, président national et de la région 2, BRD 61 (e-mail : 
guy.petit@orange.fr), a vu sa famille s'agrandir avec la naissance de sa petite fille Manon. 
Nous souhaitons la bienvenue à cette future Bigarchonne et adressons toutes nos félicitations 
à ses heureux parents et grands-parents. 

 
 Quant à Gilbert RABAUD, BRD 86 (e-mail : gilbertrabaud@wanadoo.fr), il a tenu à 
adresser un coup de chapeau à sa collègue Martine DUTERTRE, BRD 86 (e-mail : 
martinedutertre@orange.fr) qui a fait les honneurs de la presse régionale (Centre Presse du 
22 février 2008). 
 
 En effet, La Chambre de métiers de la Vienne a félicité Martine qui a reçu le prix 
départemental de la société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA) pour la restauration 
d'une tapisserie de la fin du XVIIIème siècle. Elle a passé 287 heures à restaurer toutes les 
trames de cette tapisserie appartenant à un particulier. Dans son atelier de Chouppes (86), 
Martine restaure tapis et tapisseries pour les particuliers et les Bâtiments de France et présente 
également des créations (sacs, coussins...). 

 
���������� 

 
 
 

Cette rubrique sert à diffuser des informations régionales et 
départementales afin de faire connaître les actions de chacun.  

Alors, n'hésitez pas et faites les nous parvenir 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) 
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☣ Région 1 ☣ 

Site internet : http://bouchonsregion1.free.fr/ 

 
Assemblée générale 
Information communiquée par Evelyne CRONIER, – BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com 
 

L'assemblée générale de la région 1 a eu lieu à Margerie Hancourt (51) le 26 avril 
2008 chez Sylvain BONNECUELLE et Francky DEMESSEMACKER (le compte rendu  est 
en cours). 
 
Remise de chèques 
Information communiquée par Evelyne CRONIER, – BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com 
 

Il y a eu 5 remises de chèques pour la région entre janvier et mars : 
 

- 1 pour le département 10 : 809 € ( fauteuil releveur) 
- 2 pour le département 25 :2 x 2.500 € (aménagement appartement) 
- 1 pour le département 52 : 137 € (Chaussures) 
- 1 pour le département 54 : 1.000 € (velos Draisin) 
 
Camions 
Information communiquée par Evelyne CRONIER, – BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com 
 

3 chargements de camions en ce début d'année : 
 

- le 4 mars dans le 54  
- le 6 mars dans le 68  
- le 28 avril dans le 88  
 
Actualité de l’Aube  
Information communiquée par Evelyne CRONIER, – BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com 
 
 Le 11 avril 2008, nous avons participé à une journée solidarité et écologie à Troyes 
lors du match de football Troyes- Gueugnon. Le club avait mis à notre disposition un stand 
pour récolter les bouchons. 
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Actualité de la Moselle  
Information communiquée par Patricia ADAM, BRD 54 – e-mail : patro54@aliceadsl.fr 
 

Le 1er mai, nous faisons notre challenge annuel : 
 
Lors de la  fête des Lilas, nous avons un stand et toute la journée nous expliquons au 

gens la vie des bouchons, le tri, l'argent, l'absence de notre parrain et le fait qu'il ne parle pas 
de notre association alors que beaucoup de stars vont dans des jeux télévisés pour récupérer 
de l'argent pour leur association. 

 
Donc, les gens apportent leur collecte d'un an et on les trie devant eux puis pesons leur 

sacs et leur offrons un certificat de collecteur. Le soir, la plus grosse quantité est récompensée 
avec une coupe que j'achète et un diplôme, les 10 autres suivant ont eux aussi un diplôme et 
un lot . 
 

Mais cette année, on s'est fait cambrioler 5 fois en 8 jours. Du coup, on n’a plus rien 
faut que j'achète tout. 
 
Actualité des Vosges 
Information relevée sur un article de presse paru dans "la Liberté de l'Est" - BRD concerné : 
Gérard COLNAT – E-mail : gerard.colnat@wanadoo.fr 
 
 Dans le cadre du FIG (Festival International de Géographie) qui s'est déroulé les 4, 5, 
6 et 7 octobre 2007 et où le thème était "la planète en mal d'énergie", une dizaine de stagiaires 
de l'école de la deuxième chance de Saint Dié des Vosges a monté une exposition où il était, 
entre autres, question du recyclage des bouchons.  
 

Dans l'article, Anne-Marie SATORI, formatrice référente, explique que ces étudiants, 
par les contacts qu'ils ont eu à prendre, ont travaillé les techniques de recherche d'emploi, la 
façon de se présenter, d'accueillir un public, de monter un dossier de communication. 

 
Depuis la parution de l'article, bon nombre de personnes sont venus apporter leurs 

bouchons à cette école qui est depuis devenue point relais. 
 
Les bouchons sont régulièrement acheminés jusqu'au local de Gérard COLNAT. 
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☣ Région 2 ☣ 

Site internet : http://bouchonsdamourregion2.unblog.fr. 

 
Assemblée générale 
 
 L'assemblée générale de la Région 2 a eu lieu le 17 mai 2008 à ORLEANS.  
 
 Plus de détails dans le prochain bulletin national. 
 

Nouvelle Bigarchonne 
 

C’est avec un grand plaisir que la région 2 a accueilli une nouvelle BRD : 
 
☺ Christine BRISSEZ, BRD à Envronville (76) 
 
Démissions  
 
� Flore THOMAS, BRD à Vineuil (41) 
� Joffrey ROBIN, BRD à la Souterraine (23) 
� Catherine VIGNERON, BRD à Nonancourt (27) 
 
Remise de matériel  
Information communiquée par Christophe TESSIER, BRD 14 - e-mail : bouchons14@free.fr 
 
 Un fauteuil roll-fiet's a été remis le vendredi 15 février 2008 à l'APAEI Corentin 
Donnard de Caen, en présence de Madame la directrice de l'institut, des éducateurs(trices) et 
de quelques enfants. Quelques bénévoles de l'association étaient également présents pour 
assister à cette remise et visiter les locaux. Il s'agit de la sixième remise de matériel à cet 
établissement. 
 
 L'APAEI récolte de nombreux bouchons issus du centre ou bien des familles. Les 
bouchons sont ensuite apportés directement au local de stockage à Hérouville Saint Clair. 
 
Information communiquée par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD 45 - e-mail : 
ccduchene@orange.fr 
 

Le 23 février 2008, j'ai remis un complément de matériel informatique pour les mal et 
non voyants de l'APADVOR en présence de Monsieur le Maire d'Orléans. 
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Camions  
Information communiquée par Christophe TESSIER, responsable des camions, BRD14 - e-
mail : bouchons14@free.fr 
 
- janvier 2008   1 camion pour 8 tonnes 460 
- février 2008   1 camion pour 7 tonnes 100 
- mars 2008   3 camions pour 24 tonnes 240 
  
Actualité du Calvados  
Informations communiquées par Christophe TESSIER, BRD 14 - e-mail : 
bouchons14@free.fr 
 

Un chèque d'un montant de 379 euros nous a été remis par le magasin ATAC de 
Villers-Bocage qui a choisi notre association pour vendre des produits dans le cadre de 
l'opération "Quartier d'Energie" !!! cet argent servira certainement à équiper les bénévoles qui 
trient au local d'un mode de chauffage (parasol de terrasse) leur permettant d'effectuer leur tri 
dans de bien meilleures conditions durant la saison hivernale. 

 
Notre 41ème chargement est parti le 13 février avec 7 tonnes 100, le 42ème le 9 avril 

contenait 10 tonnes 740 ce qui porte notre total à 416 tonnes 150 !. 
 

Actualité du Cher  
Informations communiquées par Nadine PARE, BRD 18 - e-mail : Nadine.pare@laposte.net 
 

Un peu galère ce troisième camion qui avait 2 heures et demi de retard. Pour se placer, 
il s'est embourbé donc cela a pris un peu de temps. Nous avons mis 3 heures pour le 
chargement car à cause du retard certaines personnes n'ont pas pu rester. Je remercie du fond 
du cœur tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce camion qui pesait 10 
tonnes 400. A chaque fois nous tirons des conclusions des expériences passées. 
  

 
 

Actualité de la Creuse  
Informations communiquées par la famille ROBIN, BRD 23 - e-mail : sissigege@wanadoo.fr 
 
 Nous avons fait partir notre dernier camion le 9 janvier dernier. Dernier parce que 
nous avons démissionné. En effet, Joffrey, notre fils, BRD en titre, a quitté le domicile 
familial pour voler de ses propres ailes. Quant à nous, le manque de bénévoles et un trop 
grand périmètre à gérer nous obligent à quitter cette belle aventure. 
 
 Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés et soutenus pendant toutes ces années. 
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 La collecte continue, menée par quelqu’un d’autre au profit d’une autre association. 
 

 
 
 Actualité de l'Eure  
Informations communiquées par Patrick CARPENTIER, BRD 27 – e-mail :  
patrick.carpentier3@club-internet.fr 
 
 Les anciens abattoirs de Bernay où est situé notre local doit être prochainement 
transformé en école de musique. 
 
 Nous sommes donc à la recherche d’un nouveau local. Plusieurs contacts sont d'ores et 
déjà pris. 
 
Actualité de l'Indre   
Informations communiquées par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
Nos bénévoles ont vendu au profit du Téléthon les objets en bouchons que nous avions 

fabriqués pendant toute l'année. Nos efforts ont été largement récompensés puisque nous 
avons récolté 1.731 euros. Déduction faite des 31 euros d’assurance obligatoire, nous avons 
remis à l’A.F.M. la somme de 1.700 euros (1.740 en 2006). 

 
Le bureau des "bouchons d'amour 36" a accordé une aide de 250 euros à Yolande, du 

Blanc, pour l'achat de traitements non remboursés mais néanmoins nécessaires à son 
rétablissement. Cette aide a été prise sur les 1.000 euros qui nous avaient été remis par des 
jeunes filles de l'IUT de Châteauroux. 

 
 Il est prévu qu'à moyen terme nous soyons dotés d'un site internet. Néanmoins, pour le 
moment, nous avons décidé de faire vivre la page dont nous disposons sur le portail des 
associations de la ville de Châteauroux. Vous retrouverez donc tous nos rendez-vous et notre 
actualité sur le site : http://ville-chateauroux.fr (aller dans "portail des associations" puis 
inscrire "bouchons d'amour" dans le moteur de recherche). 
 
Actualité du Loiret   
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD 45 
e-mail : ccduchene@orange.fr 
 

Nous avons commencé l'année très convivialement en mangeant une galette des rois 
après une séance de tri. 
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Je suis allée présenter l'association au collège la Providence à Olivet qui collecte les 
bouchons depuis plusieurs années. 

 
 Nous avons parlé de notre action le samedi 29 mars 2008 sur les ondes de radio 
Francas. 
 
 Nous avons fait partir un camion de 11 tonnes 100 le 27 mars 2008 avec l'aide des 
jeunes de l'IME la Source. 
 
Actualité de l'Orne  
Informations communiquées par Guy PETIT, BRD 61 -e-mail : guy.petit@orange.fr 
 

J'avais une inquiétude en partant à la retraite : celle de perdre mon local de stockage et 
de tri, situé sur mon lieu de travail. Les relations étant bonnes, mon ex employeur me laisse 
mon local pour le tri et le stockage. Merci à l’association ASPEC et à son bureau.  

 
Madame LESIEUR et son mari fournissent  un travail de collecte et de tri important 

dans l’est du département (région de l’Aigle-Gacé), l’employeur de Monsieur LESIEUR lui 
prêtant un camion pour apporter les sacs de bouchons triés à Mortagne.  

 
Nous avons fait partir un camion en mars contenant 7 tonnes 500. 
 
Le Lycée de Mortagne devient un point de collecte ainsi que de nombreuses écoles 

primaires de l’Orne. 

 

☣ Région 3 ☣ 

Site internet : http://bouchonsdamourr3.free.fr 

 
Remise de chèques F.F.H.  
Informations communiquées par Jean-Pierre MARECHAL, BRD 44 – e-mail : 
marechal_jp@yahoo.fr 
 
 Nicole MATHIRON, vice-présidente de la région 3, BRD 44 (e-mail : 
leflemjl@free.fr) a remis quatre chèques pour un montant total de 6.950,19 € à des clubs 
handisport locaux. 
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 La cérémonie s'est déroulée à Nantes en présence de Jean-Pierre MARECHAL, 
responsable du local de Nantes, et de l'élu de la ville, Dominique RAIMBOURG. 
 
 L'information a été relayée par Ouest France dans son édition du 13 février 2008. 
 
Actualité de la Loire Atlantique 
Informations communiquées par Jean-Pierre MARECHAL, BRD 44 – e-mail : 
marechal_jp@yahoo.fr 
 
 Nous avons participé au Téléthon malgré le temps exécrable. 
 

Notre 33ème camion est parti le 9 janvier 2008. 
 

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

Nous avons participé au Téléthon sur la commune de Naintré. Le samedi, le mauvais 
temps s'étant invité lui aussi, cela n'a pas arrangé les choses, surtout que nous avions des 
activités en extérieur. Pour ma part, j'ai escorté les voitures anciennes tout au long du 
parcours, qui avait été tracé par les organisateurs pour sécuriser le convoi avec l'équipe de 
motards de cette même commune (les motards qui faisaient la circulation ont eu du mérite). 
Pendant ce temps, une autre équipe tenait le stand qui représentait l'association avec en charge 
la vente de la Mascotte : pas une vente. Normal, on ne pouvait pas mettre un chat dehors ce 
samedi là. 

 
Le dimanche, nous étions dans la salle des fêtes, là ça bougeait un peu plus mais ce 

n'est pas pour autant que nous avons fait une grosse récolte (17,50 €), laquelle a été reversée 
au Téléthon. Rien à dire au niveau des organisateurs, simplement le temps n’était pas de la 
partie et la conjoncture actuelle n'encourage pas non plus. 
 

Donc vous allez voir notre nouvelle présentation et surtout nos superbes banderoles 
qui maintenant nous permettent d'être mieux vus et de loin. 
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☣ Région 4 ☣ 

Site internet : http://bouchonsdamourgso.free.fr/ 

 
Assemblée générale 
 
 L'assemblée générale de la région 4 a eu lieu le 19 avril 2008 à Martignas sur Jalle 
(33). 
 
Financements 
Informations relevées sur le site internet http://bouchonsdamourgso.free.fr  
 

- 3.741.13 euros achat fauteuil     département 47  
- 4.000 euros achat fauteuil      département 47  
-    264,05 euros achat fauteuil     département 82 
- 1.000 euros aide appareil auditif     département 82 
- 1500 euros aide lit médical      département 40 
 
Nouvelle Bigarchonne 
 

C’est avec un grand plaisir que la région 4 a accueilli une nouvelle BRD : 
 
☺ Catherine KILLIAN, BRD à Montaut (40) 
 
Actualité de la Corrèze  
Informations communiquées par Jérôme et Valérie GAUT, BRD 19 – e-mail : 
valeriegaut01@aol.com 
 

Nous organisons des journées de tri tous les mois depuis décembre car nous sommes 
envahis de bouchons et nous ne pouvions pas les expédier puisque pas encore triés. La 
dernière journée a eu lieu lundi 7 avril, nous étions 18 bénévoles de 8 h 30 à 17 h. Nous avons 
pris le repas sur place en plein air. Nous avons eu beau temps et heureusement même chaud 
puisque j'ai pris un coup de soleil pour la petite histoire. 
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 Ce dernier jour, nous avons trié 250 sacs de 100 litres. Nous sommes ravis car 
aujourd'hui nous avons environ 1000 sacs et attendons notre premier camion pour le lundi 21 
avril.  

 

 
 
De plus, depuis le début, nous sommes accueilli par la municipalité de Donzenac mais 

en extérieur donc les sacs s'abîment et nous sommes dans 50 % des cas obligés de remettre en 
sacs des bouchons déjà triés l'an dernier. C'est un travail de titan sachant que lorsqu'on 
soulève un sac et que celui-ci s'ouvre par le bas? nous devons ramasser presque un à un les 
bouchons puisqu'au sol ce sont des cailloux et que par manque d'expérience nous n'avions pas 
mis de bâche. Nous recherchons donc un local fermé mais ce n'est pas simple. 

 
Actualité de la Gironde  
Informations communiquées par Alain GILBERT, BRD 33 – e-mail : 
alain.gilbert@bouchonsdamour33.com 
 

Nous avons chargé 13 tonnes 100 le 29 février dernier. C'était le 1er camion de l'année 
2008 mais le 27ème depuis le début. 
 

Un grand merci aux 27 bénévoles présents, sans oublier Valentin et Jérémy qui ont 
profité des vacances scolaires pour venir se dégourdir les bras. 
 

 
 

Pour info, le 28ème camion est prévu le 16 mai prochain. 
 

Monsieur LAFON, directeur du supermarché ATAC/Gambetta de Talence, m'a remis 
un chèque de 860 € à l’ordre des « Bouchons d’Amour » ainsi qu’une collecte de bouchons de 
plus de 350 kg. Je l'en remercie ainsi que son personnel. 

  
Je remercie également la mairie de Martignas sur Jalle qui a accordé une subvention 

de 100 € à l’association pour couvrir une partie des frais de fonctionnement de notre site de 
stockage départemental. 
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Actualité de l'Hérault  
Informations communiquées par Martine NOGUERA, BRD 34 – e-mail : noguera_martine@yahoo.fr 
 

Pour le Téléthon, les 7 et 8 décembre 2007, nous étions une nouvelle fois à Auchan, 
forts du succès de l’année précédente. Nous y avons vendu des mascottes, des tee-shirts, des 
napperons… 

 
Le 11 janvier 2008, une rencontre de taekwondo a été organisée au profit de notre 

association et pendant laquelle a été remis à Frédéric MARTINEZ le fauteuil verticalisateur 
financé en partie par l'association nationale (voir rubrique "financement national" page 5 ). 

 
Cette opération était destinée à sensibiliser l’opinion publique sur le handicap. En 

effet, malgré les bonnes volontés plus ou moins actives, on s’aperçoit encore qu'aujourd’hui 
notre environnement n’est que peu souvent adapté. 
 
Actualité des Landes 
Informations communiquées par Grégory MOUYEN, BRD 40 – e-mail :greg_mouyen@hotmail.fr 
 

Depuis plusieurs mois, les élèves du lycée Charles DESPIAU de Mont-de-Marsan et 
en particulier les Terminales se sont mobilisés pour participer à la collecte de bouchons 
relayée dans le journal Sud Ouest du 27 février 2008. 
 

Le formidable engagement des élèves du lycée montois a permis de récolter pas moins 
de 20 sacs de 100 litres. 

 
La municipalité de MORCENX a affrété un camion afin d'acheminer les bouchons 

vers l'antenne de tri. 
 
Je remercie vivement l'ensemble des acteurs de cette opération pour son franc succès. 

 

☣ Région 5 ☣ 

Site internet : http://www.effiat.com 

 
Remise de fauteuil FFH 
Information communiquée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 – e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr  
 
 Le 15 février 2008, à Valence, a eu lieu la remise d’un fauteuil de sport pour la 
pratique du tennis.  
 
 La remise s’est effectuée aux établissements Carlier Médical Diffusion. 
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Financements  
Informations relevées sur le site http://www.bouchonsdamour2638.com/6.html 
 
Chambéry (73) :  Achat de fauteuils bi-places destinés aux personnes à mobilité réduite. 
   Ces fauteuils permettent la découverte et l'apprentissage du parapente. 
    Participation Bouchons : 500,00 €uros 
Riom (63) : Siège de bain Flamingo pour enfant 
   Participation Bouchons : 1.086,11 €uros 
Romans/Isère (26) : Accessoires matériel informatique adaptés aux besoins d'un enfant 
   Participation Bouchons : 800,00 €uros 
 
Information communiquée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 – e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr  
 
 Ci-dessous une photo de Monsieur MELUT à Monségur s/Lauzon (26) concernant le 
fauteuil verticalisateur pour lequel la région 5 a participé au financement. 
 
 La photo a été prise lors du reportage effectué par FR3 MARSEILLE le 23 janvier 
dernier, jour du chargement de notre camion. 
 

 
 
Téléthon 
Informations relevées sur le site http://www.bouchonsdamour2638.com/6.html  
 
 Compte tenu de la quantité de bouchons récoltée, la somme de 313,25 € a été versée à 
l'A.F.M., conformément à la décision prise lors de l'assemblée générale régionale du  
23 septembre 2007 
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Actualité de la Drôme  
Information communiquée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr 
 
  Nous avons chargé un camion le 23 janvier dernier. 
 

 
 

Ce départ a été relayé dans "la Tribune". Extrait : 
 

 A l'occasion de ce chargement, Jean-Pierre a tenu à "remercier les bénévoles de 
l'association qui, depuis le début, sont les artisans des résultats des collectes". 
 
 Pour lui, si la machine est aujourd'hui lancée, le travail doit maintenant s'orienter "vers 
le développement de la sensibilisation et la communication afin de pouvoir aider encore plus 
de personnes handicapées." 
 
Actualité de la Loire 
Information relevée sur un article de presse communiqué par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 
73 – e-mail : champavsteph@free.fr - BRD concernée : Nathalie CHARRIER – E-mail : 
bouchonsdamour42@tele2.fr 
 
 Le collège Louis-Grüner de Roche la Molière s’est engagé dans une action solidaire en 
collectant les bouchons au profit de notre association. 
 
 Comme l’explique Sylvie, secrétaire d’intendance, à l’origine de cette opération 
"l’accueil de cette action a été très favorable au collège". Un grand bidon a donc été installé 
dans le hall d’entrée du bâtiment administratif pour recevoir ces précieux bouchons. Les 
bouchons collectés sont acheminés sur le local de Roanne. 
 
 L’école Cousteau 1 propose aussi la même opération. 
 
Actualité de la Savoie  
Informations communiquées par Stéphane CHAMPAVERT, BRD 73 – e-mail : champavsteph@free.fr 
 
 Nous remercions les entreprises Savoie labo et Sirops Routin qui participent depuis 
plusieurs années déjà en nous donnant leurs rebuts de bouchons. Pour l'entreprise Sirops 
Routin, cela représente, pour l'année 2007, 2.035 kgs. 
 
 Dans son édition du 28 janvier 2008, le Dauphiné libéré a rappelé l'origine du 
partenariat de l'antenne chambérienne des bouchons d'amour avec l'association Trans Service 
Association (TSA) : Lors de l'inauguration d'un sentier de randonnée adapté aux personnes 
handicapées, Monsieur Jean-Marie MARTIN, président de TSA, s'est aperçu au fil d'une 
discussion que les Chambériens étaient obligés d'aller chercher à Albertville distante 
d'environ 50 kilomètres les collectes locales. 
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 Monsieur MARTIN a donc proposé son aide logistique : les Albertvillois peuvent 
désormais déposer leurs bouchons au local de l'association qui les stockera et les acheminera 
vers le local chambérien à l'occasion de déplacements. 
 

Actualité de la Haute-Savoie  
Information relevée sur le site http://www.bouchonsdamour74.info - BRD concerné : Olympio 
SELVESTREL – e-mail: olympio.selvestrel@wanadoo.fr 
 

Le conseil général de Haute Savoie nous a donné une subvention de 1.000 €, 
permettant de couvrir les dépenses inhérentes aux assurances des différents locaux de 
stockage, au pétrole pour nous permettre d'éclairer et de chauffer le local de tri de Duingt... 
Nous tenons  à remercier Mme CAMUSSO pour son soutien dans l'obtention de cette 
subvention. 

 
Nous avons un nouveau local de stockage de 20 m², mis à notre disposition par la 

société des eaux de la vallée d'Abondance que nous remercions. 
 

Actualité du Vaucluse  
Information communiquée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 - e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr 

 
Ne pouvant pas déplacer la date en raison des élections futures, c'est le samedi  

23 février à 11 h 30, en remerciement pour les travaux de remises en état du local de notre 
ami récoltant Robert LEROY et de son petit-fils Ghyslain, de leur local à Vaison La Romaine, 
qu'un apéritif a été organisé avec la présence de Monsieur l e Maire de Vaison, des élus de la 
mairie et des bénévoles disponibles ce jour. 

 
Nous avons même eu la visite du Président du Conseil Général du Vaucluse à qui j'ai 

fait remarquer que je n'avais aucune réponse à des mails envoyés à la MDPH (maison 
départementale des personnes handicapées) du Vaucluse.  

 
Après l'apéritif, nous nous sommes retrouvés entre bénévoles à la pizzeria de Vaison. 
 

 
 
La même chose est prévue à Violès pour remercier l'association " les aînés ruraux " et 

la mairie de Violès qui s'impliquent dans la collecte des bouchons. 
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☣ Région 6 ☣ 

Site internet : http://monsite.orange.fr/bouchonsdamour91 

 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale de la région 6 a eu lieu le 26 janvier 2008. 
 

Financements  
Informations communiquées par Roland LE CLEZIO, président région 6 – BRD 91 – e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
 Dans l’Essonne, à Arpajon, nous avons remis un chèque de 1.000 € pour un chien 
guide handicapé. 
 

A Bullion, pour des enfants dans un hôpital pédiatrique et de rééducation, un chèque 
de 1.085 € pour l’achat de petits jouets 

 

 
 

Dans le département de la Seine et Marne, une aide de 445,61€ a été accordée pour 
l’aménagement d’une maison. 

 
Enfin, en Seine Saint Denis, un chèque de 246,98 € a été remis pour réparer un 

fauteuil électrique, et une aide de 800 € a été octroyée pour l’aménagement d’une voiture. 
 
Camions  : 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 
� décembre 2007  2 camions représentant 19 tonnes 500 
 

� janvier 2008  pas de camion 
 

� février 2008  3 camions représentant 22 tonnes 180 
 

� mars 2008   2 camions représentant 14 tonnes 220 
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Actualité de l'Essonne  
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.91@wanadoo.fr 
 

S’agissant du local de Saint Germain les Arpajon, il a été vendu. La société Essonne 
Graphic qui l’a acheté nous en mets une partie à disposition gratuitement. Notre local a donc 
diminué de deux tiers mais, au moins, nous allons pouvoir continuer la collecte. 
 

Par contre, nous ne ferons plus partir de camion du local d'Issy les Moulineaux. Il ne 
servira plus que pour la récupération. Les sacs seront redistribués entre mon local et celui de 
Bruno POLLET. 
 
 
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 : 
 

8 et 15 décembre : tenue d’un stand aux samedis de la solidarité organisés pas la ville 
du Pré-Saint-Gervais. 
 

8 décembre : départ de l’opération "Entreprendre pour l'Espoir" à Gagny. Il s'agit d'une 
action caritative menée au profit de notre association. Les gabiniens sont invités à déposer 
leurs bouchons dans certains lieux de la commune (commerçants, lieux publics…). Le 8 juin, 
une grande journée festive sera organisée : nombreuses animations et matchs de handball en 
prévision.  

 
13 février 2008 : nous avons chargé notre 27ème camion de 6.620 kg de bouchons. Et 

à cette occasion, une première ! Un camion benne qui ne s'ouvre pas... obligés de passer tous 
les sacs de bouchons par-dessus !  

 
26 mars 2008 : départ de notre 28ème camion 

 
 
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 
 
 Les 4 chargements que nous avons fait partir 2007 ont emporté 30 tonnes 920. 
 
 Notre 1er camion de 2008 est parti de 2 avril avec 14 tonnes à bord ! 
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☣ Région 7 ☣ 

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

 

Assemblée générale 
 
 L'assemblée générale de la région 7 s'est déroulée le 17 novembre 2007 à Saint 
Quentin (02). 
 
 Nous y avons trouvé une équipe de 23 personnes très dynamiques. 
 
Financements  
Informations communiquées par Marie-Laure HERLIN, secrétaire, BRD 59 – e-mail : 
mlherlin@club-internet.fr 
 
Message du 24/1 – bulletin si ce n'est pas trop tard  
 

- Jérémy (59)   1.000 euros pour une participation à un fauteuil verticalisateur  
- Diane (62)   3.000 euros pour des soins médicaux et du patterning 
- Antoine (59)  1.250 euros pour l'aménagement de son véhicule afin d'y faire tenir son 
fauteuil roulant.  
 
Démissions : 
 
� Jean-Marc LACOURTE, BRD à Valenciennes/Le Quesnoy (59), qui a préféré rejoindre les 
"Petits Bouchons" de Cambrai. Ils travaillent par projets et cela lui convient mieux. 
 
Tonnage 
Information communiquée par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-
internet.fr 
 
 En 2007, la région 7 a collecté et expédié 136 tonnes 820. 
 
Actualité de l'Aisne 
Informations communiquées par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-
internet.fr 
 
 L'antenne de Bohain est très active : 
 

Participations dans les écoles des villages voisins dans le cadre des 1/2 journées 
citoyennes : information, sensibilisation et participation des enfants au tri des bouchons, puis 
en fin de matinée ou d'après-midi informations et démonstrations avec les parents. A chaque 
fois, un point de récolte des bouchons a pu être mis en place. 

 
Depuis le début de l'année, nous avons également mis en place un partenariat avec le 

centre socioculturel de Bohain : en période froide, 1 mercredi après-midi par mois ; l'été,  
1 mercredi après-midi toutes les 5 semaines. 
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Actualité du Nord  
Informations communiquées par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-
internet.fr 
 

Du côté de Douai, ça bouge. Comme nous avons un énorme secteur, nous avons 
essayé de démultiplier les locaux, et les énergies.  

 
Côté local : le local de Ronchin (sud Lille) est ouvert. Il y aura une inauguration 

officielle quand l'équipe sera montée avec des permanences régulières. Mais cela nous permet 
déjà de désengorger Douai, puisque M. Steeve DUPIRE, notre correspondant à la mairie de 
Ronchin réceptionne des bouchons et les trie avec le conseil municipal des enfants. 

 
Autre relais bien efficace : Pascal MASSELOT à Provin (sud-ouest Lille) qui trie 

chaque mercredi et ne manque pas une occasion (braderie, interventions dans les écoles) pour 
faire de la pub.  

 

 
élèves de l'école Jules Ferry Bauvin 

 
Avec Alexandre et Pascal, notre collecteur de Provin (à côté de Carvin au sud de 

Lille), nous avons participé au Forum de la Solidarité Etudiante à Lille le 7 février, et pris de 
nombreux contacts, dont celui de l'Ecole des Mines de Douai, organisatrice de la 
manifestation, et de l'étudiante de l'EDHEC qui va développer avec un ami, étudiant à la 
Catho de Lille la collecte des bouchons auprès des étudiants et de la population de Lille 
centre. Ca nous manquait vraiment. 
 

Contact est également pris avec le conseil municipal des jeunes de Lambersart (ouest 
Lille). 

 
Nous avons chargé un camion de 8 tonnes 140, le 12 février 2008, en 2 heures chrono 

- rangement compris-  à 27 personnes ! Pas mal. Mais comme d'habitude, ils nous ont envoyé 
un camion trop petit, et 1 tonne 200  environ est restée dans le local.  

 
Actualité du Pas de Calais 
Information communiquée par Annie CLAPTIEN, BRD62 – e-mail : annieclaptien@club-
internet.fr 
 
 Nous avons fait partir un camion le 3 avril contenant 8 tonnes 080. 
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Question de Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-internet.fr  
Pourquoi n'est-il pas possible d'avoir un camion de gros volume lors des chargements ? Cela 
éviterait, en ce qui concerne mon département, de ne faire déplacer les gens que 3 fois par an 
au lieu de 4 considérant que nous avons assez de place dans notre local pour stocker 10 
tonnes. 
Réponse de Guy PETIT, président national, BRD 61 – e-mail : guy.petit@orange.fr : 
Le parc camions de BTK comporte peu de camions de gros volume. En conséquence, ils sont 
obligés de faire appel à des sous-traitants (Hollandais ou Belges), ce qui augmente le prix du 
transport assumé par ERYPLAST, il faut le rappeler. 
 
 
Question de Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 – e-mail : bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr 
Plusieurs personnes, dont des bénévoles, m'ont interpellé sur l'émission "qui veut gagner des 
millions" qui est passée il y a peu de temps et où notre "parrain" bien aimé jouait pour une 
autre association. Ils ont été quelque peu déçus de voir notre parrain ne pas jouer pour 
l'association des bouchons qu'il parraine (enfin je crois). Est-il prévu à l'avenir qu'il joue pour 
l'association des bouchons ??????????? 
Réponse de Pierrette PENSIER, secrétaire nationale, BRD 36 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr : 
Les "vedettes" qui passent dans cette émission veulent gagner de l'argent pour une 
association, qu'elles en soient les parrains ou non. La plupart des associations ont en effet 
besoin d'argent, beaucoup même, pour financer des recherches médicales ou des actions 
humanitaires. Elles ne vivent que de subventions et de dons ce qui est malheureusement loin 
d'être suffisant et les oblige à avoir recours à ce type de jeu télévisé. 
Notre association, contrairement aux autres, a de l'argent puisque nous vendons nos bouchons. 
Nous n'avons pas besoin de faire appel aux subventions et aux dons. Si nous voulons gagner 
plus d'argent, c'est facile pour nous, il suffit de récupérer plus de bouchons. Et c'est faisable. 
Quand je regarde le contenu de sacs poubelle sur les trottoirs et que j'y vois des bouchons, 
j'imagine qu'il y a des tonnes de bouchons qui sont encore jetés !! 
Ce n'est pas parce que Jean-Marie BIGARD joue au profit d'une autre association qu'il se 
désintéresse de la nôtre. Cela prouve, au contraire, qu'il a bon cœur et qu'il s'intéresse aux 
personnes malades ou dans le besoin. 
Par contre, si nous n'avons pas besoin d'argent, il est indéniable que nous avons besoin de 
publicité. Si nous ne savons pas comment atteindre les médias nationaux, chaque BRD sait 
très bien le faire localement. Individuellement, nous réussissons à communiquer aussi bien 
dans la presse et la radio locale, parfois la télévision. Compte tenu que les bouchons affluent, 
c'est que le public reçoit notre message. C'est le principal. 
Et rappelons-nous que Paris ne s'est pas construit en un jour...  
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 Cette nouvelle rubrique est destinée avant tout à tous les BRD qui 
recherchent un local, des bénévoles, des idées, etc. Mais elle est aussi là pour 
aider les BRD qui en ont besoin à titre personnel (recherche d'emploi, de 
logement...)  

 Didier THOMASSIN, BRD 10, est en situation précaire au RMI. Il cherche du 
travail en tant que secrétaire ou aide comptable sur toute la France puisque sa région est 
pauvre en offres. Il est prêt à déménager. 
Vous pouvez consulter son CV sur http://ditho.free.fr 
Si vous avez quelqu'un dans vos relations, n'hésitez pas à en parler et le contacter via l'adresse 
mail qui est sur ce site. 
Didier compte sur la solidarité légendaire des bénévoles de l'association et surtout sur le 
hasard, car il sait que souvent le hasard fait bien les choses... 
 

Recherchons bénévoles et locaux dans les départements suivants qui n'ont pas de 
BRD à ce jour :  
Ain (01) - Hautes Alpes (05) - Ardèche (07) -Ardennes (08) - Cantal (15) - Charente (16) - 
Côte d'Or (21) - Creuse (23) - Finistère (29) - Indre et Loire (37) - Haute Loire (43) - Lozère 
(48) - Maine et Loire (49) - Meuse (55) - Nièvre (58) - Rhône (69) - Saône et Loire (71) - 
Ville de Paris (75) - Yvelines (78) - Var (83) - Vendée (85) - Territoire de Belfort (90)  
 
 Si vous connaissez une personne qui pourrait être intéressée, n'hésitez pas à lui 
demander de prendre contact avec Guy PETIT, président national (e-mail : 
guy.petit@orange.fr) ou Pierrette PENSIER, secrétaire nationale (e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) 

 

���������� 
 
 
 

Si vous aussi, vous avez dans votre entourage des jeunes Bigarchons  
 

- 25 - 



actifs et dont vous souhaitez souligner l'engagement, cette rubrique est là pour 
ça. Envoyez vos textes et éventuellement une photo à 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
 

Présentation des petits bouchonneux de Bourges 
par Nadine PARE, BRD 18 – e-mail : Nadine.pare@laposte.net 

 
 

Fin 2004, une professeur de sciences et vie de la terre du collège Jean Renoir à 
Bourges, Madame COLIN m'a contactée pour m'informer qu'ils avaient l'intention de 
récupérer les bouchons dans le cadre d'une opération "Pensons aux autres et à 
l'environnement". Ils avaient d'ailleurs Monsieur BOUCHON et Madame PILE, deux 
mannequins transparents pleins à craquer.  

 
Dans ce collège, on accueille des enfants avec des handicaps divers et il y a un 

ascenseur pour les fauteuils. La classe de 5ème a donc récupéré à la fin de l'année scolaire 
2005, 375 kilos de bouchons. 

 
Avec l'aide du proviseur Monsieur PAYEN, l'action a été renouvelée et en 2006, ce 

sont 720 kilos de bouchons qui ont été récoltés. 
 
A chaque remise, je suis allée leur apporter des informations supplémentaires sur notre 

association (DVD de l'usine et explications, bénévolat, etc.). 
 
C'est donc tout naturellement que les enfants ont décidé de récupérer les bouchons 

mais en plus de les trier. Tous les jeudis pendant une heure dans une salle de cours on trie, on 
pèse et on stocke. Résultat : en 2007 une grande banderole : "on a la tonne".  

 
A en croire certaines rumeurs cette année ils ont augmenté...  

 
Je voudrais saluer ces jeunes et l'encadrement pédagogique qui s'investissent à fond 

dans notre action, ils font même du porte à porte ! 
  

 

 

���������� 
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Vous trouverez peut être dans cette rubrique des solutions à certains des 
problèmes que vous rencontrez. Et si, vous aussi, vous avez des petites astuces 
et de bonnes idées, partagez les avec nous. 
 
���� bonne affaire signalée par Nadine PARE, BRD 18 – e-mail : Nadine.pare@laposte.net 
 
 Les magasins relais "La Redoute" reçoivent les commandes de leurs clients dans de 
grands sacs orange très costauds qu'ils jettent. Je récupère donc ceux du relais de Bourges. 
 
 Catherine DUCHENE CONRAIRIE, vice-présidente de la région 2, BRD 45 précise 
qu'il en est de même pour les magasins "3 suisses" et autres magasins relais de ce type.  
 
���� bon plan signalé par Alain GILBERT, BRD 33 – e-mail : 
alain.gilbert@bouchonsdamour33.com 
 
 Pour nos chargements, nous utilisons un objet insolite qui nous rend bien des services : 
 

                    
 
Quelques conseils pour en fabriquer un : 
 
1 - Dans tous les supermarchés il y a des caddies cabossés, il suffit d'en demander au nom de 
l'association au directeur du magasin (il n'est pas nécessaire de voler le caddie) 
2 - couper à la scie à métaux la caisse grillagée  au-dessus des barres de renfort sur lesquelles 
elle est soudée 
3 - fixer une plaque de bois un peu plus large que le caddie (penser au passage dans les portes) 
4 - arrondir les angles de cette plaque (pour éviter les blessures) 
5 - mettre une petite planche debout entre la caisse et le support des roues avant pour que ça 
ne plie pas sous le poids 
Et voilà... le tour est joué !!!!! 
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Les coccinelles magnétiques 
par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
 Je vous présente un élevage de coccinelles mises en nourrice sur un placard en 
attendant d'être vendues pour le Téléthon 2008. 
 
 Mode d'emploi pour la fabrication : 
 
 Vous avez besoin de petits bouchons de sirop Williams. Ils sont ronds, un peu bombés 
et ornés d'un décor en relief. Il existe plusieurs couleurs : rouge, vert, jaune, orange, bleu et 
violet. 
 
 Dessinez avec un gros marqueur noir la tête et les points porte-bonheur. Laissez sécher 
avant de faire deux petits yeux blancs avec un stylo de liquide correcteur (blanco). 
 
 Lorsque tout est sec, coller dessous un magnet avec une colle très forte style super glu. 
Vous pouvez utiliser, par exemple, les magnets qui sont offerts par certaines marques de 
yaourts ou de viandes panées. 
 
 Laisser bien sécher avant de découper soigneusement le surplus du magnet. Petite 
astuce : j'utilise un petit ciseau pour les ongles avec un bout courbé, idéal pour suivre la 
rondeur du bouchon 
 
 Dans l'Indre, nous fabriquons ces coccinelles depuis 3 ans et nous avons remarqué que 
celles qui se vendent le mieux sont les rouges évidemment et celles qui ne se vendent pas du 
tout sont les violettes. Nous les vendons 0,50 € pièce. En 2007, nous les avons présentées sur 
un plateau en fer argenté, ce qui les faisait ressortir et qui a attiré beaucoup de mains 
baladeuses…  
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Bon à savoir 

par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
	 La ligne téléphonique du 39 77, numéro national d’aide aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées victimes de maltraitance, est ouverte depuis le 5 février. 

Cette plate-forme téléphonique nationale est accessible du lundi au vendredi de  
9 heures à 19 heures au coût d’une communication locale depuis un téléphone fixe. Elle 
centralise l’ensemble des appels et assure une première écoute. L’écoutant prend les 
renseignements administratifs relatifs à la situation de la personne qui appelle et détermine le 
ou les motifs principaux de l’appel. Elle oriente et transmet ensuite aux centres locaux tout 
appel nécessitant une analyse, des conseils ou des informations. 

La maltraitance dont les personnes âgées et les personnes handicapées sont les 
victimes renvoie à des situations allant de la négligence à la violence (infantilisation, 
humiliation, abus de confiance, défaut de soins, privation de droits, brutalité, sévices...). 
 
	 Revalorisation de l’Allocation adultes handicapés 

C’est une revalorisation de 25 % sur cinq ans de l’Allocation adultes handicapés 
(AAH), dont une augmentation de 5 % pour 2008, qui a été annoncée le 25 mars. 

Celle-ci s'établit aujourd'hui à 628,10 euros par mois en comptant l'augmentation de 
1,1 % intervenue en janvier. L'augmentation qui interviendra au 1er septembre sera donc de 
3,9 %. 

 
	 Ouverture effective de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux enfants 
et aux adolescents handicapés depuis le 1er avril 2008 

C’est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui a prévu la suppression 
de la condition d’âge pour l’ouverture de la PCH aux enfants et aux adolescents. L’objectif est 
d’améliorer la situation des familles qui, du fait d’enfants ou d’adolescents handicapés, sont 
obligées de recourir à des aides humaines rémunérées. L’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH), qui est une prestation destinée à compenser les frais d’éducation et de 
soins apportés à un enfant handicapé, peut donc être maintenant cumulée soit avec la PCH, 
soit avec le complément de l’AEEH, les modalités du droit d’option entre la PCH et le 
complément de l’AEEH venant d’être fixées par un décret publié au Journal officiel du 
dimanche 11 mai 2008. 

La PCH est une aide qui sert à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des 
personnes handicapées, les aides couvertes étant les aides humaines, les aides techniques, les 
aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même 
qu’à d’éventuels surcoûts dus à son transport, les aides spécifiques ou exceptionnelles et les 
aides animalières. (source : http://www.service-public.fr) 
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www.halde.fr 
par Pierrette PENSIER - e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
 

 Age, sexe, origine, orientation sexuelle, mœurs, apparence physique, handicap, état de 
santé, état de grossesse, opinions politiques, convictions religieuses, activités syndicales… 
Autant de sujets qui font la diversité des habitants de notre pays mais qui peuvent aussi 
déboucher sur de la discrimination. 
 
 C’est pour éviter cela qu’existe la HALDE , sigle signifiant Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Egalité.  
 
 La HALDE a pour mission de lutter contre les discriminations prohibées par la loi, de 
fournir toute l’information nécessaire, d’accompagner les victimes, d’identifier et de 
promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les faits le principe d’égalité. 
 
Quelles formes peut prendre la discrimination ? 
 

Il existe plusieurs formes de discrimination. Elles peuvent se manifester dans 
différents domaines visés par la loi : l’emploi, l’éducation, le logement, le service public et 
l’accès aux biens et aux services. 
 

La discrimination est directe lorsqu’elle est délibérée et que la différence de traitement 
se fonde sur un critère prohibé par la loi. Exemple : une offre d’emploi qui précise que les 
femmes ne peuvent postuler est une discrimination directe. 
 

La discrimination est indirecte lorsqu’une disposition, un critère, une pratique 
apparemment neutre, est susceptible d’avoir le même impact qu’une discrimination directe et 
d’entraîner un effet défavorable pour une personne ou un groupe de personnes en raison d’un 
critère prohibé par la loi. Exemple : Demander à des candidats à l’emploi de satisfaire à des 
critères de taille peut par exemple entraîner l’exclusion de beaucoup de femmes. Dans la 
mesure où l’auteur de cette exigence n’arrive pas à démontrer qu’une taille spécifique n’est 
pas indispensable pour exécuter le travail, il s’agit d’une discrimination indirecte. 
 

Le harcèlement peut devenir un comportement discriminatoire lorsqu’il est lié à un 
critère de discrimination prohibé par la loi. Le harcèlement a pour effet de porter atteinte à la 
dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant 
ou offensant. 

 
 

- 30 - 

 



 

Toute personne qui s’estime victime de discrimination peut saisir directement la 
HALDE en adressant un courrier motivé à :  

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
11, rue Saint Georges 

75009 Paris 
 

Téléphone : 08 1000 5000 
(Coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe –  

Du lundi au vendredi de 8h à 20h) 
 
 La HALDE peut également être saisie directement en ligne sur le site. Les 
informations sont accessibles à partir de cinq espaces, par domaine de discrimination (emploi, 
logement, éducation, services publics, biens et services). Ce site permet également de trouver 
les ressources juridiques nécessaires, de consulter une foire aux questions et d’obtenir les 
coordonnées des délégations régionales déjà installées (Antilles-Guyane, Ile-de-France, 
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et La Réunion). 
 
 Dernière minute :  
 

La HALDE a indiqué, dans son rapport annuel rendu public le 22 mai 2008, que le 
nombre des réclamations qu’elle a reçues a augmenté de 53 % en un an, passant de 4 058 en 
2006 à 6 222 en 2007. 
 

L’emploi représente plus de 50 % des réclamations enregistrées, la part de celles 
portant sur la carrière dans l’emploi privé passant de 18 % en 2006 à 24 % en 2007. Le critère 
de l’origine est le plus souvent invoqué (27,1 %), vient ensuite le critère santé-handicap  
(22 %), suivi à égalité par l’âge, le sexe et les activités syndicales (6%). Concernant les 
différents moyens de contacter la HALDE, le rapport note plus de 32 000 appels en 2007 sur 
le numéro Azur et, depuis janvier 2008, 580 saisines faites directement sur son site internet. 
 

Par ailleurs, le rapport révèle l’impact des décisions prises par la HALDE depuis sa 
création : 69% des recommandations émises ont entraîné des modifications législatives ou 
réglementaires et 83% de ses observations devant les tribunaux ont été retenues. Le recours à 
la médiation est devenu aussi plus fréquent avec des résultats pouvant aller jusqu’à plusieurs 
centaines de milliers d’euros de dédommagement pour la victime. 

 
Source : http://www.vie-publique.fr/ 
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Pas de répit pour les arnaques aux SMS 
 
 

Le spam par SMS inonde chaque jour un peu plus nos téléphones mobiles. Mais gare à 
certains de ces messages, qui cachent de véritables escroqueries. 
 

« Vous avez été tiré au sort (...), gagnez le chèque n° X, app. le 08 99 XX XX » Tel 
est l'un des nombreux messages « piégés » qui circulent actuellement sur les réseaux de 
téléphonie mobile. Le spam par SMS, cela ne date pas d'hier et le phénomène a logiquement 
tendance à s'amplifier. Mais derrière ces SMS non sollicités se cachent parfois de véritables 
arnaques, auxquelles beaucoup d'abonnés ne sont pas préparés.  
 

Qu'il propose de récupérer une somme d'argent ou de découvrir le nom d'un(e) 
admirateur(trice) inconnu(e), ce type de message invite toujours à rappeler ou à renvoyer un 
SMS vers un numéro surtaxé. Par exemple à 0,34 €/min pour un 08 92 et bien plus pour un 
08 99, dont le coût est variable. Ce « détail » est évidemment rarement précisé dans ce genre 
de SMS, alors qu'il s'agit d'une obligation légale pour tout service téléphonique payant.  

Le pouvoir de dire «Le pouvoir de dire «Le pouvoir de dire «Le pouvoir de dire «    STOPSTOPSTOPSTOP    »»»»    

Le danger du spam par SMS est bien là : contrairement au spam par e-mail, la 
moindre réponse de l'abonné est immédiatement facturée . « Nous avons eu le cas d'un 
abonné qui a échangé une dizaine de SMS avec un serveur automatique, sans le savoir, 
pour décliner poliment une inscription à un service de rencontre », illustre Jérôme 
Clauzure, délégué général de l'Afutt, l'Association française des utilisateurs de 
télécommunications.  
 

Pour l'Afutt, qui s'apprête à publier son bilan 2007, le nombre de plaintes liées à des 
factures mobiles anormalement élevées a connu cette année une forte augmentation 
(+98 %). Ces surfacturations auraient surtout pour origine le spam par SMS, que ce soit 
pour le compte de services légaux ou illégaux... « S'il s'agit d'un service légal, il suffit 
théoriquement de répondre "STOP" par SMS pour ne plus être importuné », précise Jérôme 
Clauzure. Dans ce cas, l'abonné n'est pas facturé pour l'expédition du message.  
 

Mais si cela reste sans effet ou s'il s'agit d'un service purement illégal (comme dans 
notre exemple), il est possible d'alerter les opérateurs mobiles en leur transmettant les 
messages et les numéros d'envoi. « Nous avons une adresse réservée au signalement de 
spam, par SMS ou par e-mail : abuse@orange.fr », précise-t-on chez Orange.  
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Les opérateurs peuvent intervenir auprès des éditeurs de services « légaux » un peu 
trop indélicats, qui après tout sont leurs partenaires commerciaux, mais aucune procédure 
n'est vraiment fixée. « Nous leur avons demandé de mettre à disposition sur leurs sites des 
formulaires de signalement [exemple chez SFR, NDLR]. Nous demandons également la 
création d'un groupe de travail sur la réglementation des SMS et les procédures 
associées », souligne le délégué général de l'Afutt.  

Des numéros composés aléatoirementDes numéros composés aléatoirementDes numéros composés aléatoirementDes numéros composés aléatoirement    

S'agissant des SMS illicites, les opérateurs conseillent aux consommateurs de se 
diriger vers les autorités compétentes : DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes), associations de consommateurs, Cnil, 
procureur de la République, etc. Les opérateurs mobiles, eux, auraient les mains liées : 
« C'est du spam automatique, émis par des serveurs basés à l'étranger. Il faut des 
procédures judiciaires complexes pour les stopper », indique Orange.  
 

Selon l'opérateur, qui exclut bien sûr tout piratage de ses bases d'abonnés, ces 
serveurs composeraient au hasard des numéros de téléphone mobile pour envoyer leurs 
SMS. Selon l'Afutt, de nombreux numéros saisis par les abonnés eux-même sur des forums 
ou des blogs seraient aussi récupérés sur Internet.  
 

De son côté, la DGCCRF ne reçoit pas beaucoup de plaintes concernant le spam par 
SMS : « Mais la plupart des gens effacent directement le message et ne nous alertent pas ». 
La Répression des fraudes se dit néanmoins « très, très vigilante » à ce sujet. Une manière 
de dire que des enquêtes seraient probablement en cours.  

 
Source 

Article écrit par Julie de Meslon, 01net., le 01/04/2008 à 18h16 
<http://www.01net.com/editorial/376242/pas-de-repit-pour-les-arnaques-aux-sms/> 
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Dans le bulletin n° 5, vous avez découvert qu’une pétition en ligne circulait à 
l’initiative de Christophe TESSIER, BRD 14 (e-mail : bouchons14@free.fr) pour lutter contre 
la volonté de certaines collectivités de récupérer les bouchons pour augmenter leur tonnage de 
produits recyclés alors qu'encore très récemment, personne ne voulait de ces bouchons !!! 
 

A ce jour, 233 signatures ont été enregistrées. 
 
Les commentaires sont très encourageants. Voici quelques morceaux choisis : 
 

- Sandrine : il devrait être instauré une boite pour récolter les bouchons dans toutes les écoles  
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- Catherine : pourquoi vouloir « gâcher » un geste devenu civique sachant qu’il est utile… 
- Jean-Pierre : très bonne initiative, je récupère moi même les bouchons que les résidents de 
l’immeuble me donnent et les fait passer à mon tour à un ami qui les amène à un point de 
collecte 
- Chantal : il faut absolument continuer la récolte de bouchons, c’est devenu un réflexe à la 
maison 
- Marc : parce que l’on ne choisit pas d’ETRE HANDICAPE 
- Irène : depuis plus d’un an, je retire systématiquement les bouchons en plastique pour cette 
association et je suis ravie de le faire. C’est un geste simple, bravo pour cette initiative 
- Jérôme : je participe au tri sélectif. La récupération des bouchons pour l’association en fait 
partie. Pour moi, ce n’est pas un bouchon de moins par rapport au volume de la bouteille qui 
causera la perte des collectivités territoriales, alors « ne restons pas sans réagir, bouchons 
nous ! » 
- Cécile : nous vous avons déposé les bouchons de notre école. Nous avons pu voir le 
dynamisme et l’enthousiasme qui régnaient chez vous !!! Nous sommes de tout cœur avec 
vous… et nous continuons à vous réserver tous nos bouchons ! bon courage 
- Jean-Claude : un grand bravo aux bénévoles, nous encourageons la famille et les amis à 
participer, il faut continuer cette bonne action !!! c’est un si petit geste pour une cause aussi 
importante !!! 
- Agnès : les bouchons : quelques grammes de plastique pour des kilos de générosité. Donnez-
les !  
- Carine : l'opération bouchons d'amour est l'occasion de sensibiliser les élèves à des 
opérations de solidarité. Elle a également l'avantage, en plus de celui de fournir des 
équipements à des personnes handicapées, de permettre à tout le monde de participer à une 
opération de solidarité. En effet, celle-ci ne nécessitant aucun apport financier, chacun peut y 
participer quelle que soit sa situation financière. Elle tend donc à gommer toutes les inégalités 
!! 
- Jenny : je me permets de préciser que mon fils handicapé de 4 ans intègre un établissement 
spécialisé qui a bénéficié de la récolte des bouchons. CONTINUONS 

 
Par contre, c’est aussi l’occasion de s’apercevoir qu’il nous faut encore et toujours 

communiquer pour être pris au sérieux en espérant qu’à court terme, nous couvrirons tout le 
territoire. Extraits : 

 
- Sylvaine : où puis-je donner tous les milliers de bouchons que nous avons ? (dept Eure et 
Loir, ville Nogent le Roi) – merci 
- Valérie : nous n'avons plus de collecte de bouchons dans le secteur. Nous allons donc les 
mettre de côté pour les emmener dans le Calvados (nous y avons des amis, les mêmes qui 
nous ont envoyé cette pétition). 
- Magali : c’est super ce que vous faites mais j’ai de plus en plus de mal à trouver des endroits 
où laisser mes bouchons alors qu il y a encore quelques mois plusieurs personnes les 
récoltaient dans mon village 
- Denis : Lorsque j'ai voulu avoir un local pour trier les bouchons sur la commune, voici un an 
environ, le maire me l'a refusé pour ces raisons. Je fais le tri chez moi. 
- Henri : La collecte doit continuer, l'information sur le bilan du ramassage est très importante 
car la population sera plus plus sensibilisée. Bravo et continuez. 
- Sylvie : vive l’humanitaire mais où va l’argent du recyclage ? 
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Si vous n'avez pas encore signé cette pétition, merci d'y penser en cliquant sur ce lien : 
http://www.mesopinions.com/NON-aux-bouchons-en-plastique-sur-les-bouteilles-usagees-d-
eaux--lait--sodas--jus-de-fruits---petition-petitions-7bfbce7a9e5d9d2d2ac4eb6161b481cf.html 
 

Une fois rempli le formulaire en bas de la page, vous recevrez un courriel pour 
confirmer votre signature. Par avance, merci beaucoup !!! 
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- Gégé, c'est Mars ou Jupiter qu'on voit là haut ? 
- J'sais pas. J'suis pas du quartier !! 

 
spectacle "Bigard intégral" 

1993 
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