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Bonjour à tous, 
 

Je suis certain que vous attendez tous ce numéro avec impatience. Si vous êtes 
quelques uns à envoyer des infos à Pierrette, la majorité ne le fait pas et la secrétaire doit aller 
à « la pêche » aux infos, ce qui demande un long travail ; pourtant vos actions de bénévoles 
sur le terrain sont d’un grand dynamisme et d’une grande richesse. 

 
 Dans ce numéro, vous trouverez quelques lignes sur l’Assemblée Générale Nationale 
de Juin 2008. 
 
 Cette année encore, la Fédération Française Handisport (FFH) a mis gracieusement à 
notre disposition une salle. Jean-Paul MOREAU, secrétaire général de la FFH, nous a une fois 
de plus assuré de la gratitude des bénéficiaires de nos dons. 
 
 Lors de cette assemblée, Dov et Berny avaient envoyé un courrier dans lequel ils nous 
informaient de leur démission pour raisons personnelles. Ils étaient les fondateurs de notre 
association et nous leur devons beaucoup. Un autre départ de notre association en la personne 
d’Eric qui souhaite se retirer de l’association et démissionne de son poste de Président 
d’honneur ; là aussi les « anciens » se souviennent de son implication dans la première 
association. 
 
 La présence de Dominique RICKERS et de Fatiha était de première importance ; ils 
avaient fait le déplacement depuis la Belgique pour donner aux membres présents les 
nouvelles consignes du tri, mais surtout pour répondre à leurs nombreuses questions. Le tri se 
trouve facilité par la possibilité de garder des nouveaux bouchons. 
 
 

- 2 - 



 Vous allez trouver que le contre rendu de notre A.G. est bien long à venir mais une 
fois la réunion terminée il est, là aussi, difficile à Pierrette de réunir l’ensemble des documents 
des personnes présentes qui, une fois reparties, reprennent leurs activités de salariés et de 
bénévoles. 
 
 Notre collecte de bouchons a permis de faire 341.000 € de chèques en 12 mois, ce qui 
démontre l’efficacité de notre association ; de plus le fait que la FFH donne maintenant, suite 
à notre demande, la possibilité aux BRDs des départements de remettre les chèques F.F.H. est 
une excellente chose. 
 

Bonne lecture à tous, et bonne collecte. 
 
      Amitiés 
 

       Guy PETIT 

 
���������� 

 
 

 
Site internet : www.bouchonsdamour.com 

 
Compte-rendu succinct de l'assemblée générale 2008  
 

Comme annoncé dans le bulletin n° 7, l'assemblée générale a eu lieu le mardi 10 juin 
dernier au siège social de la Fédération Française Handisport (FFH) à PARIS. 
 
 Sur l’exercice 2007/2008, notre association a distribué 341.000 € d’aides financières 
dont 100.000 € via la FFH. Les comptabilités nationale et régionales seront soumises 
prochainement à l’approbation d’un commissaire aux comptes extérieur à l’association et 
oeuvrant bénévolement. 
 
 Pour l’année à venir, le montant octroyé à chaque région sera de 30.000 € et de 
100.000 € pour la FFH. 
 
 Le tonnage national est toujours en baisse. L’acceptation de nos anciens mauvais 
bouchons par ERYPLAST (voir ci-dessous "nouvelles consignes de tri des bouchons")devrait 
augmenter le tonnage mais il n’en demeure pas moins qu’il faut continuer à organiser des 
actions au plan local (stands, prises de contact avec les établissements scolaires, remises de 
chèques ou de fauteuils…) et surtout à les médiatiser (journaux, radios locales, télévisions 
locales sans oublier les revues municipales ou d’entreprise). 
 
 Suite à la démission de Dov YADAN et du retrait d'Eric N'GUYEN, qui constituaient 
le conseil de surveillance suite à la restructuration de l’association en 2005, les membres du 
conseil d'administration décident de le dissoudre. Une assemblée générale extraordinaire se 
réunit aussitôt pour supprimer l'article ad hoc des statuts. 
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 Le compte-rendu complet de cette assemblée générale sera diffusé prochainement à 
l’ensemble des BRD. 
 
Nouvelles consignes de tri des bouchons 
 
 Dominique RYKERS, PDG de la société ERYPLAST, et Fatiha AHRARDI sont 
intervenus en début d’assemblée générale pour répondre aux nombreuses questions 
concernant notamment les types de bouchons à garder. 
 
 Tout d’abord, Monsieur RYKERS explique que, dorénavant, il achète une bonne 
matière première en Italie et en Allemagne, ce qui permet d’accepter plus de types de 
bouchons considérant que cet ajout ne représente que 10 % du produit fini (palette). 
 
 Sont donc acceptés : 
☺ les bouchons alimentaires : eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche... 
☺ les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, 
aérosols... 
☺ les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum... 
☺ les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche... 
☺ les bouchons de médicaments : sirops, homéopathie... attention : ne pas mettre les tubes 
☺ les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde... 
☺ divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder... 
 
 Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton 
ou de papier. Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit. A noter 
que la colle utilisée par les fabricants est à base d’hévéa, ce qui est tout à fait compatible avec 
le recyclage. 
 
 Sont refusés : 
� les bouchons de produits chimiques hautement toxiques 
� les bouchons de sécurité : détergents… 
 
 Dominique RYKERS indique que les sacs poubelle ne sont pas recyclés et sont tous 
ouverts. Or, l’accumulation de petits sacs à l’intérieur des sacs poubelle donne du travail 
supplémentaire aux ouvriers. Il est donc important de réduire le nombre de sacs. Si le 
chargement en vrac est le plus intéressant pour les deux parties (moins de travail pour 
ERYPLAST, plus de bouchons = un poids supérieur), il n’est absolument pas obligatoire. 
 
Fédération française handisport 
Interventions de Jean-Paul MOREAU, secrétaire général de la FFH et de  Michel ACCARY, 
vice-président national chargé de mission auprès de la F.F.H. – e-mail : 
bouchonsdamourGSO@free.fr 
 
 Au nom du président de la FFH et du comité directeur, Jean-Paul MOREAU, 
secrétaire général, est intervenu lors de l’assemblée générale du 10 juin pour remercier très 
chaleureusement les Bigarchons. 
 
 Il rappelle que Michel ACCARY et lui accordent les aides après l’examen de dossiers 
envoyés par les clubs et associations handisport.  
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 Michel ACCARY précise que, sur l’exercice 2007/2008, 44 dossiers ont été réglés 
pour une somme de 102.360,28 €. 
 
Camions 
 

   � avril 2008 141 tonnes 650 
 
 � mai 2008   119 tonnes 740 
 

� juin 2008   124 tonnes 370 
 

� juillet 2008   101 tonnes 326 
 
 Rappel : depuis le 1er avril 2008, le prix d’achat de la tonne de bouchons est de 200 
euros, quel que soit le département d’origine 
 
Action caritative menée au profit des Bouchons d'Amour 
 
 L'association "Gagny Entreprendre", après le succès de la journée "Entreprendre pour 
l'Espoir" parrainée par Jean-Pierre PAPIN au profit de l'association "9 de cœur" en 2007, a 
organisé une action caritative au profit de l'association "Les Bouchons d'Amour". 
 
 Le 8 décembre 2007, une collecte de bouchons a été lancée auprès des gabiniens. 
 
 L'opération s'est terminée le 8 juin dernier dans une ambiance festive. De nombreuses 
animations et des matchs de handball ont ponctué cette journée. 
 

Environ 1.200 personnes sont venues découvrir nos actions. Une personne ayant 
bénéficié d'une aide de l'association pour aménager sa voiture a gentiment passé la journée à 
montrer un résultat concret. 

 
En présence de Guy PETIT, président des bouchons d'amour, Monsieur le Maire de 

Gagny a annoncé que la collecte continue sur la commune et que les bouchons seront livrés 
directement au local sis à Montreuil. 

 
Cette manifestation qui a fait l'objet d'un article dans le Parisien libéré a permis à 

l’association Gagny Entreprendre de faire à notre association un don de 3.577 €, représentant 
le bénéfice de cette journée caritative. 
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Don national 
 

Suite à la tornade qui a dévasté la région d'Hautmont dans le département du Nord, les 
membres du bureau national ont décidé d'accorder une aide aux sinistrés. 
 

Un chèque de 30.000 euros a ainsi été adressé à l'association des maires du Nord à qui 
il a été demandé que ces fonds soient attribués, si possible, à des personnes souffrant de 
handicap. 
 

Ce don a été relaté dans la Voix du Nord. Dominique CARPENTIER, BRD habitant 
près d'Hautmont, se chargera de relayer les éventuelles difficultés auxquelles pourraient être 
confrontées des personnes handicapées. 
 
Rencontre avec Hugues GOSSET-ROUX, écrivain 
 
 Hugues GOSSET-ROUX et son épouse sont inquiets pour l’avenir de leurs trois 
enfants. 
 
 Souhaitant contribuer à l’accélération de la prise de conscience et de la mobilisation 
actuelle en faveur de la préservation de l’environnement, Hugues GOSSET-ROUX a écrit une 
trilogie : Durablement vôtre. 
 
 1er livre : Le scénario Titanic et autres métaphores écologiques est un livre de 
sensibilisation aux problèmes environnementaux : la démographie, les ressources 
énergétiques, l’eau, l’alimentation, le réchauffement climatique, la déforestation, la 
biodiversité. Des métaphores permettent de mieux faire comprendre les défis et les risques 
auxquels nous avons à faire face. 
 
 Ce livre de 160 pages est paru aux éditions Jouvence, collection « savoir et agir pour 
ce siècle ». Il est en vente au prix de 8,90 € sur le site www.editions-jouvence.com 
 
 2ème livre : La stratégie d’Hugo – fête la Terre propose une méthode simple pour 
progresser sur le chemin de l’éco-citoyenneté et de l’engagement personnel. 
 
 Ce livre qui cite les bouchons d’amour page 36 est préfacé par Guy PETIT, président 
de notre association. 
 
 Il est téléchargeable gratuitement sur le site de l’auteur : www.hugo3w.com  
 
 3ème livre : Faites la Terre – défis écologiques du 21ème siècle synthétise en 10 pages 
l’état des lieux de la Terre. 
 
 Ce livre paraîtra en mars 2009 aux éditions Jouvence, collection « clin d’œil » 

 
 

���������� 
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 L'objectif de cette rubrique est de faire connaître à tous les 
bonnes idées de chacun. Alors, n'hésitez pas et faites les nous parvenir 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr) 

 

☣ Région 1 ☣ 
Site internet : http://bouchonsregion1.free.fr/ 

 
Remises de chèques F.F.H. 
Information communiquée par Evelyne CRONIER, – BRD 10 – e-mail : 
Evbouchons@aol.com  
 
- pour l'EREA de Flavigny : 3.000€ (10 fauteuils de sports) 
- pour le Club Handisport d'Amneville : 500€ (DUALSKI d'occasion) 
- pour le Club Handisport de Metz : 500€ (carabine pour tir sportif) 
 
Actualité de la Meurthe et Moselle 
Informations communiquées par Patricia ADAM, BRD 54 – e-mail : patro54@aliceadsl.fr 
 

Lors de la fête des Lilas du 1er mai, nous avons collecté environ 200 kilos de 
bouchons. 

 
En juillet, nous avons participé à des jeux intervillages. Le fil rouge était sur le thème 

des bouchons. 
 
Nous avons commandé un camion pour le 24 juillet. Lorsqu'il est arrivé, nous n'étions 

que 5 adultes pour le charger. Les jeunes bénévoles qui viennent prêter main forte les autres 
années ne sont pas venus et personne n'a répondu aux appels que j'avais lancés. Bien qu'aidés 
par le chauffeur et mes enfants de 10 et 5 ans, nous avons dépassé le temps réglementaire de 
chargement de deux heures. 

 
Informations communiquées par Christian MEYER, BRD 54 Nord - e-mail :  
jean.claude.banck@cegetel.net 

 
 Le 12 juin, nous étions à l'école primaire de Cosnes et Romain où 120 écoliers du CP  
au CM2 attentifs écoutaient Jean-Claude et moi-même présenter l'association et la collecte des 
bouchons. 20 sacs de bouchons nous attendaient, soit environ 200 kgs, résultat de la première 
collecte. J'ai remis diplôme, mascotte et autocollant pour l'école. 
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 Le 13 juin, je me suis rendu à l'institut d'handicaps physiques et polyhandicapés de 
Saint Mard (Belgique) pour récupérer leur deuxième collecte de l'année (200 kgs) et leur 
remettre un diplôme. 
 
 Le 20 juin, je me suis rendu à l'école maternelle "la sorais verte" de Baslieux pour 
récupérer une quinzaine de sacs, fruit de la collecte de fin d'année scolaire. 
 
  Le 20 juin, chargement du premier camion au sous dépôt de Saint Mihiel, soit 8 tonnes 
en 1 h 30 avec les bénévoles du comité handisport 55 et l'association Saint Mihiel Micro. 
Félicitations à tous. 
 
 Le 21 juin, chargement avec un camion prêté par l'entreprise CASOLA de Saulnes de 
2 tonnes de bouchons, chez notre ami Victor COULANGES à Naives (55) et à l'association 
55 pour l'insertion des handicapés à Bar le Duc.  

 

☣ Région 2 ☣ 
site internet : http://bouchonsdamourregion2.unblog.fr. 

 
Assemblée générale 
 
 Les BRD de la Région 2 ont été invités à passer la journée du 17 mai 2008 à Orléans 
(45). 
 
 Dans la matinée, Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD orléannaise, a présenté 
son local ainsi que ses bénévoles. 
  

Un repas dans un restaurant asiatique a permis aux BRD présents de passer un moment 
agréable avant l'assemblée générale.  
 
 Guy PETIT, après avoir remercié les BRD présents, a effectué le rapport moral.  

 
Puis, un tour de table a permis à chacun de parler des actions qu’il a effectuées l’année 

passée et/ou d’aborder les éventuelles difficultés rencontrées (collectes dissidentes, retards de 
camion, difficulté de trouver des bénévoles…). 
 

La trésorière ayant démissionné, Guy PETIT a commenté la comptabilité régionale.  
 
Thierry PENSIER, BRD 36, a été élu trésorier à l'unanimité. Il a pris la place de sa 

prédécesseure à l'assemblée générale nationale. 
 
Ont suivi la mise à jour de la liste des BRD puis les questions diverses. 
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Financement régional  
Information communiquée par Nadine PARE, BRD 18 - e-mail : Nadine.pare@laposte.net 
 

Le 21 mai, j’ai remis un chèque de 2.279 € à l’institut médico-éducatif du GEDHIF à Bourges. 
Ces fonds serviront à acheter un toboggan et un but de football pour les 55 enfants accueillis dans ce 
centre. 

 
Remise de chèque F.F.H.  
Information communiquée par Nadine PARE, BRD 18 - e-mail : Nadine.pare@laposte.net 
 
 J’ai remis un chèque de 3.000 € à Eliane OVIDE, présidente du comité régional 
handisports de la région Centre. 
 
 L’argent servira à compléter l’achat de fauteuils pour monter une équipe de basket. 
 
Information communiquée par Guy PETIT, BRD 61 - e-mail : guy.petit@orange.fr 
 

Le 13 Juin 2008, j'ai remis deux chèques à Emeric MARTIN , président du Comité 
Handisport Orne pour l’achat de matériel pour des enfants souhaitant faire du sport. Cette 
remise a été réalisée pendant la présentation de la finale handibasket de Nationale 2 à 
Alençon. 
 
Actualité du Calvados  
Information communiquée par Christophe TESSIER, BRD 14 - e-mail : bouchons14@free.fr 
 

43ème chargement le 11 juin dernier et 43ème succès pour les bénévoles du Calvados 
présents: 12 tonnes 740 kilos sont arrivées à l'usine de recyclage ! Au total, ce sont 427 tonnes 
890 kilos depuis le début de l'aventure ! A noter la présence amicale de la télévision locale 
Cityzen TV avec une présentation la veille et un reportage le soir sur cet évènement. Présence 
également de Ouest France. Merci à ces 2 médias de relayer nos infos ainsi qu'au journal 
Liberté. 
  
Actualité de l'Indre   
Informations communiquées par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
La Mairie de Châteauroux devant récupérer les locaux mis à disposition des 

associations humanitaires, nous avons été contraints de déménager. Le local, bien que plus 
petit que l'ancien, est plus adapté à la réception des bouchons et à leur tri. Par contre, nous ne 
savons pas encore si nous pourrons y stocker aisément 10 tonnes de bouchons. 
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Notre seizième camion est parti le 26 mars, chargé de 11 tonnes 900 de bouchons, soit 
la totalité de notre stock. Ce camion était le dernier à partir de notre ancien local que nous 
avons fini de déménager par la même occasion. 

 
Les bouchons d'amour 36 se sont réunis en assemblée générale le 26 avril. 
 
Le 7 juin, nous avons tenu un stand à Déols, dans le cadre du festival Handi'férence 

organisé par l'association du même nom. Malheureusement, il y a eu très peu de visiteurs. 
  
Actualité du Loir et Cher  
Informations communiquées par Ginette RICHARD, BRD 41 – e-mail : 
richardginette@neuf.fr 
 

Le 5 juin dernier, nous avons chargé un camion de 9 tonnes 280 de bouchons 
 
Actualité du Loiret   
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, BRD 45 - e-mail : 
ccduchene@orange.fr  
 
 Nous avons chargé un camion le 3 avril dernier. Il contenait 11 tonnes 800 de 
bouchons. 
 
 Nous avons tenu un stand à l'entrée du magasin SIMPLY qui vendait certains produits 
à 1 euro pendant une semaine. Le produit de cette vente a été partagée entre les trois 
associations présentes et nous avons reçu chacun un chèque de 680 euros. 
 
 Nous avons participé aux journées du développement durable à Orléans, le 1er juin. 
Nous avons reçu la visite de Serge GROUARD, Maire d'Orléans et d'un de ses conseillers 
municipaux qui n'est autre que Quentin, notre webmaster!!!!! 
 
 L'assemblée générale des bouchons d'amour 45 s'est déroulée le 5 juillet dans la bonne 
humeur après avoir fait le bilan de l'année écoulée et vu les objectifs de l'année à venir 
 

 
 
Information communiquée par Pierre MILIC, BRD 45 - e-mail : 
didieretpatriciasalin@hotmail.fr 
 
 Nous avons fait partir un camion le 18 juin, chargé dans la bonne humeur. 
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Actualité de la Manche 
Information communiquée par Christophe LEFRANC, BRD 50 - e-mail : nonaju@wanadoo.fr 
 
 Le 16 janvier, chargement d’un camion direction la Belgique. 
 
 Le 1er mars, récoltes de bouchons en compagnie des motards du Club d’elle. 
 
 Le 5 mars, récupération de matériel (lits médicalisés électriques). Campagne 
d’information auprès de la presse locale. 
 
 Le 15 mars, participation aux portes ouvertes du collège Sainte Marie de Tessy sur 
Vire. Sensibilisation auprès des parents d’élèves.  
 

 
 
Actualité de l'Orne 
Information communiquée par Guy PETIT, BRD 61 - e-mail : guy.petit@orange.fr 
 

La fin de l’année scolaire approchant, les tournées de ramassage dans les écoles du 
département ont été nombreuses (Argentan, Sées, Alençon, l’Aigle …..) pour la plus grande 
joie des enfants. 

 
Merci aux bénévoles, au garage CHANOINE et aux transports DESJOUIS. 
 
Le 13 Juin 2008 : remise de deux chèques à Emeric MARTIN , président du Comité 

Handisport Orne pour l’achat de matériel pour des enfants souhaitant faire du sport. Cette 
remise a été réalisée pendant la présentation de la finale handibasket de Nationale 2 à 
Alençon. 

 
Les vacances approchent le tri reprendra tout début septembre. 
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Actualité de la Seine-Saint-Denis 

Informations communiquées par Françoise COURTIN, BRD 93 
 

Petits et grands événements du 93 depuis le bulletin précédent : 
 

- Début avril 2008 : dans le cadre de la semaine du développement durable, stand de 
présentation des Bouchons d'Amour à la banque Barclays.  
- Samedi 19 avril : Assemblée Générale des bouchons d’amour 93. Une des bénévoles du 
département nous remet un don de 150 € 
- Mercredi 7 Mai : Nous sommes invités à visiter l’usine PSA Citröen de SAINT OUEN qui 
met en place une collecte de bouchons. Un article sur cette collecte paraîtra dans le prochain 
journal de l’usine. 
- Mardi 13 Mai : Nous accueillons une journaliste de l’entreprise AIR France, pour une 
interview l’article paraîtra sur toute la France dans leur journal DÉCLIC. 
- Jeudi 15 mai : séquence émotion au local des bouchons! Mlle C. est venue avec son papa 
nous montrer l'installation qui lui permet de prendre la voiture familiale avec son fauteuil. 
Depuis 18 mois, il ne lui était plus possible d'aller se promener en famille. Grâce à l'aide des 
Bouchons d'amour, c'est à nouveau faisable. Merci à tous de votre soutien et merci à cette 
jeune fille de nous avoir consacré l'une des ses premières sorties !  
- Mercredi 28 mai : 7020 kg chargés ce jour pour notre 29e camion.  
- Mercredi 4 Juin : J’avais un rendez-vous avec le responsable de la communication et des 
animations du centre Commercial de ROSNY II. Nous pourrons faire un stand d’information 
sur la collecte des bouchons le Mercredi 2 juillet. 
- Jeudi 5 Juin : Barclays Solidarité de La banque BARCLAYS nous fait parvenir un chèque 
de 1.000 €  
- Dimanche 8 Juin : journée ENTREPRENDRE POUR L’ESPOIR à Gagny (lire article 
complet page 5) 
- Mercredi 11 Juin : Un des bénévoles du 93 a été en finale des Chairman's Awards 2008 
Barclays à Londres permettant ainsi de faire connaître notre action au-delà de nos frontières. 
Cette cérémonie récompense les employés de la société "Banque Barclays" qui s'investissent 
dans des actions humanitaires, caritatives, écologiques... En anglais, "Bouchons d'Amour" = 
"Love Caps"... 
- Mardi 17 Juin : Pour la deuxième fois en moins d’un mois, nous avons vécu des moments 
très émouvants même les messieurs présents avaient du mal à cacher leur émotion, et 
quelques paires d’yeux se sont remplies de larmes quand nous avons remis le chèque de 7 700 
euros que le trésorier nous avait confié à une famille de Bondy. Ces grands moments nous 
renforcent dans l’idée que nous devons, malgré les difficultés parfois rencontrées, continuer 
nos actions. 
- Mercredi 18 Juin : 9 bénévoles des Bouchons d’Amour 93 prennent la route en direction de 
la Belgique où nous sommes attendus par l’équipe de l’usine ERYPLAST. Nous remercions 
très chaleureusement Fatiha pour sa disponibilité et sa grande gentillesse. Nous sommes tous 
repartis heureux de ces rencontres et de la visite très instructive de l’usine de recyclage. 
- Samedi 21 et Dimanche 22 Juin : Nous sommes présents au Plateau d’Avron lors de la fête 
de la musique et de la ville de Neuilly Plaisance. L’équipe municipale a été très sensible que 
nous ayons accepté de tenir un stand sur ces deux jours. Nous remercions les organisateurs de 
ces journées qui se sont déroulées sans un couac et (même s'ils le souhaitaient ils n’y étaient 
pour rien) sous un soleil d’été. 
  

Pour l’équipe du 93, les dernières semaines furent riches en événements, et nous 
espérons tous que les projets en cours vont très vite se réaliser. 
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☣ Région 3 ☣ 
Site internet : http://bouchonsdamourr3.free.fr 

 
 
Financement 
Information communiquée par Nicole MATHIRON, BRD 44 - e-mail : 
bouchonsdamourpaysdancenis@orange.fr 
 
 Le 11 février, j’ai remis des chèques pour un montant de 6950.19 € à 4 jeunes 
sportifs de la région nantaise. 
 

 
 
Actualité de l’Ille et Vilaine  
Informations communiquées par Gildas LE CARVENNEC, BRD 35 – e-mail : 
bouchonsdamour35@hotmail.fr 
 

Vendredi 28 mars 2008, les enfants de l'école de La Palestine s'intéressent au 
développement durable. 470 élèves se sont regroupés dans le hall de St Vincent. Le projet 
"terre d'enjeux" propose une sensibilisation et une action durable pour la protection des 
milieux naturels à travers 4 axes : le respect, la responsabilité, la solidarité et le partage. Après 
les expositions photos de Yann ARTHUS-BERTRAND et différentes conférences, les enfants 
ont dévoilé leur charte : un geste pour toi, pour moi, la terre pour nous tous. Des valeurs 
auxquelles nous n'aurions pu rester insensible c'est pourquoi nous avons répondu présents à 
l'invitation. Nous avons présenté notre association ainsi que le recyclage et la régénération des 
bouchons collectés 
 
 Samedi 31 mai : comme l'année dernière, nous avons récupéré les bouchons en 
encourageant les rameurs et les rameuses de tous âges, lors de la régate conviviale organisée à 
Rennes par le REC Aviron. 
 
 Le 7 juin, nous étions au festival Arbr' à zik à Teillay (40 kms de Rennes). C'est un 
festival sur fond de développement durable où se mêlent associations caritatives ou de 
prévention, artistes locaux de jonglerie, grapheur sur grand surface ou tailleur de pierre, 
sculpteur en métal et peintre potier, démonstrations et des initiations à la danse et à la chorale, 
ateliers musicaux et conférence. 
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Actualité de la Loire Atlantique 
Informations communiquées par Jean-Pierre MARECHAL, BRD 44 – e-mail : 
marechal_jp@yahoo.fr 

 
Le collège du Sacré Cœur à Sainte Pazanne a collecté des bouchons toute l’année 

scolaire. En juin dernier, les jeunes étaient invités à deviner le poids des 4 sacs de bouchons 
récoltés. Les 4 jeunes qui se sont le plus rapprochés du poids d’un des sacs ont gagné un lot. 
Les sacs ont été pesés officiellement le 17 juin : 18 kilos 660 ! 

 
Les sacs ont été remis à Madame SCELLOS à St Philbert de Grand Lieu qui collecte 

sur cette commune et ses environs. Les bouchons sont ensuite rapatriés au local du MIN de 
Nantes par le biais de Monsieur JOLY, charcutier à St Philbert de Grand Lieu, que nous 
remercions tout particulièrement. 

 
 

Actualité de la Mayenne 
Informations relevées sur le site http://bouchons53damour.free.fr - BRD concerné : Jérôme 
BARBIER, BRD 53 – e-mail : bouchons53damour@free.fr 
 

Notre 14ème chargement de camion a eu lieu le 17 Avril 2008 : 13 tonnes 680 ! Un 
camion plein comme un œuf 

 
Le 21 juin, les bénévoles et leur famille ont partagé un pique-nique convivial près de 

Mayenne. 
 
Une séance de tri hebdomadaire a lieu à l'APF de Laval, en présence d'un bénévole 

Philippe MOULINET. Je tiens à mettre à l’honneur ces personnes qui trient les bouchons 
malgré leur handicap et notamment une personne qui trie avec ses pieds, car elle ne peut se 
servir de ses bras. 
 
 
Actualité de la Vienne  
Informations communiquées par Gilbert RABAUD, BRD 86 – e-mail : 
gilbertrabaud@wanadoo.fr 
 

Nous avons participé au Carnaval de Châtellerault, le mardi 5 février avec la M.P.T. A 
cette occasion, nous avons crée un costume et un char en bouchons pour le défilé sur le thème 
"l'arbre de la vie". 
 

L e samedi 26 avril, à la salle de l'Angelarde, nous étions aussi présents avec un stand. 
Le thème de cette manifestation était "la Discrimination" 

 

 
- 14 - 

 



☣ Région 4 ☣ 
Site internet : http://bouchonsdamourgso.free.fr/ 

 
Actualité de la Corrèze  
Informations communiquées par Jérôme et Valérie GAUT, BRD 19 – e-mail : 
valeriegaut01@aol.com 

 
Nous avons chargé notre premier camion le lundi 21 avril, ce qui représentait pour 

nous un an et demi de collecte. Toutes les personnes présentes étaient ravies. 
 
Actualité du Gers 
Informations communiquées par Guy MARQUILLIE, BRD 32 – e-mail : 
bouchonsdamour32@hotmail.fr 

    
 L’association « les bouchons d’amour Gers en Gascogne » a été créée en avril 2008. 
 
 La collecte s’organise dans le département : 25 relais sont d’ores et déjà opérationnels. 
 
Actualité de la Gironde : 
Informations communiquées par Alain GILBERT, BRD 33 – e-mail : 
alain.gilbert@bouchonsdamour33.com 
 

Le 28ème camion a été chargé de 13,800 tonnes de bouchons le 23 mai dernier. 
 
Actualité de l’Hérault   
Informations communiquées par Martine NOGUERA, BRD 34 – e-mail : noguera_martine@yahoo.fr 
 
 Notre septième chargement était de 13 tonnes 740, notre record ! 
 
Actualité du Tarn  
Informations communiquées par Claude ROGER, BRD 81 – e-mail : bouchons81@aol.com 
 

Le 08 août dernier a eu lieu une nouvelle expédition au départ de notre dépôt de 
Cadalen. Avec l'aide d'une association de bénévoles, nous avons assuré le chargement dans de 
bonnes conditions, malgré quelques péripéties (retard du poids lourd suite mauvaise 
indication du lieu de chargement puis une crevaison ). 

 
Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à ce chargement. 
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☣ Région 5 ☣ 
Site internet : http://www.effiat.com 

 
Financements  
Informations relevées sur le site http://www.bouchonsdamour2638.com 
 
Istre (13) :   Remorque CX1 avec kits vélo / poussette 
    Participation Bouchons : 500,00 €uros 
Malissard (26) :  Aménagement poste de conduite pour une automobile 

Télécommande PIMAS avec boule au volant 
    Participation Bouchons : 1.000,00 €uros 
Le Cannet (06) :  Loupe électronique portable LEP 430 et téléagrandisseur Tagarno cobra 
    Participation Bouchons : 2.105,05 €uros 
Tullette (26) :   Fauteuil roulant EASY MAX 
    Participation Bouchons : 477,03 €uros 
Valence (26) :  Réparation d’un fauteuil roulant 
    Participation Bouchons : 146,00 €uros 
Chambéry (73) :  Association Handi Evasion Savoie - Vélo Handi Bike 

Permet de circuler sur les pistes cyclables 
    Participation Bouchons : 1.500,00 €uros 
Valence (26) :  Agrandisseur vidéo portable AVP 430 (loupe électronique) 
    Participation Bouchons : 650,00 €uros 
Chabeuil (26) : Siège Flamingo + coussin gonflable 
   Participation Bouchons : 300,00 €uros 
Passy (74) : Joëlette à bras pliants pour un enfant 
   Participation Bouchons : 2.480,57 €uros 
Valence (26) : Ecole Romain Rolland / classe CLIS2 
 6 sièges gonflables / 8 fauteuils enfants + accessoires 
   Participation Bouchons : 481,31 €uros 
Valence (26) : Volets roulants alu à commande électrique 
   Participation Bouchons : 600,00 €uros 
 
Démission 
 
� Stéphane CHAMPAVERT, secrétaire de la région, BRD 73, a démissionné pour raisons 
personnelles 
 
Financement 
Informations relevées sur le blog des Bouches du Rhône : 
http://bouchondamour13.skyrock.com 
 
 Le 4 mai à Aubagne, a eu lieu la remise officielle d'un équipement spécialisé à Evan, 
un enfant de 4 ans polyhandicapé, pour pouvoir simplement partager des promenades dans la 
nature avec sa famille. 
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Actualité des Alpes Maritimes  
Informations communiquées par Philippe PIAT, BRD 06 – e-mail : philippe.piat@neuf.fr 
 

Notre 3ème camion. 
 

Résultat d’une collecte de 11 mois, nous avons chargé prés de 90 M3 de bouchons 
collectés par petites doses la plupart du temps, bouchons soutirés au banal tri collectif, par de 
petites mains de plus en plus jeunes, (développement des collectes auprès des écoles primaires 
d’un triangle Antibes, Mandelieu Grasse), ou de doses plus conséquentes, grâce aux magasins 
qui nous ont cédé un petit coin sous leurs enseignes, ou fait exceptionnel, nous avons pu 
récupérer suite au rachat d’une entreprise de parfums aromatique , leur stock de bouchons 
avec les anciens logos. 

 
Depuis le 7 août 2007, date de notre précèdent chargement, nous avons augmenté 

notre couverture locale par la multiplication de points de collecte, par le nombre de nos 
sympathiques collecteurs anonymes d’un jour ou habituels, qui souhaitent apporter leur 
contribution à notre chaîne de solidarité.  

 
De plus en plus de personnes sont sensibilisées aux problèmes des personnes 

handicapées et les réponses que nous leur fournissons lors de nos ramassages, dossiers traités 
dans notre département, notre région ou au niveau national, voire tout simplement à travers le 
devenir de nos collectes. 

 
La sensibilisation au tri des seuls ‘’bouchons de boissons que peuvent boire les 

enfants’’, nous oblige à reprendre notre bâton de pèlerin, repartir en croisade, en informant 
tous nos collecteurs que maintenant notre association récupère l’ensemble des bouchons 
plastiques. 

 
 La crainte de ne pas avoir notre camion à l’heure demandée fut dissipée lorsque 
mercredi soir le chauffeur Belge et son épouse nous ont contactés vers les 18 h 30. Ils étaient 
à Fréjus, situé à trente kilomètres de l’objectif. 
 
 A 19 h 30, André RE dit Dédé attendait le camion, prés de la caserne des pompiers de 
Pégomas (grand parking) puis collations et douche à La Gravière pour nos amis Belges.  
Retour au camion et nuit réparatrice… 
 

Jeudi 3 juillet, réveil du chauffeur à 6 h 30, petit déjeuner copieux chez Dédé et 
Paulette, puis départ pour notre dépôt des Roumiguières . Comité d’accueil, mise en place du 
camion, il est 7 h 30, nous commençons le chargement. Un tractopelle avec chauffeur 
expérimenté (il vaut mieux), sept courageux retraités et deux jeunes de 25 et 55 ans (moi). 
 

Dédé, entre deux sacs, se chargeait d’accueillir les représentants des municipalités 
environnantes, Grasse, Pégomas, La Roquette sur Siagne…, la presse (Nice Matin) fidèle à 
chacun de nos chargements… 
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Le temps était couvert, avec une température voisine de 25°. Nous avions 34° la veille. 
Les pauses rafraîchissements étaient prises à tour de rôle pour ne pas désorganiser le bon 
rendement du chargement.. 
 

 
 

9 h 30, l’aire de stockage mis à notre disposition par la ville de Grasse était vide et les 
90 M3 du camion bien remplis. 
 

Un petit verre (de jus d’orange, ou d’ananas….) en compagnie de notre chauffeur et de 
sa compagne, puis ce fut le moment du départ. Direction la Belgique , l’usine ERYPLAST, 
pour le camion (Bonne route). 
 
  Nettoyage de notre aire de stockage, pliage de nos bâches plastiques, regroupement de 
nos palettes…et récupération de 280 grammes de bouchons, qui n’ont pas voulu faire partie 
de ce voyage.(Tans pis, ce sera pour l’année prochaine …). 
 

10 h 30, notre dépôt est vide, propre pour la ‘’nouvelle saison’’, la grosse chaîne ferme 
le grand portail, et le cadenas est bouclé. 
 

Vendredi 4 juillet, 12 h 45, nos amis Belges viennent de décharger leur cargaison  
chez ERYPLAST ; verdict : 12,14 Tonnes, notre record est battu. 

 
Je profite de cet évènement qu’est pour nous le chargement d’un camion, 

pour‘’ébruiter’’ différentes manifestations auxquelles nous avons participé tout au long de 
l’année. 
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Centre Aéré de Pégomas,  Vacances scolaires 
février 08. 
Organisée par le CCAS et la Caisse des Ecoles, 
cette journée avait pour but de sensibiliser les 
enfants (une quarantaine),au tri sélectif d’une 
part, et à la solidarité envers les personnes 
handicapées, d'autre part. 
Cette opération devrait être renouvelée 
plusieurs fois dans l’année. 

 

Journée du développement durable 
Cannes 5 avril 2008 
Invités à la demande de l’adjoint à 
l’environnement.  
Durant la semaine qui précédait, les collectes 
étaient localisées dans tous les postes de police 
de la ville, ainsi qu’à l’Office du Tourisme, 
Maison du tourisme. Ce jour , nous avons 
rapporté environ 60 kg de bouchons. 
Depuis, le service Environnement de la ville 
collecte, ramasse les bouchons et les met à 
notre disposition auprès du SIVADES, 
(syndicat intercommunal  pour la valorisation 
des déchets,) regroupant 12 communes avec                         
qui nous sommes en pourparler pour la 
signature d’une convention.        

 

Centre International de Valbonne, Journée 
Internationale des Associations.4 mai 08 
Nous étions placés, juste à coté du Comité de 
Libération d’Ingrid BETANCOURT… 
Dans les sacs noirs, entre les deux stands, au 
pieds des deux panneaux 80 kg de bouchons. 
Curieux, Ingrid Betancourt à été libéré la veille 
de notre chargement… 

 
Actualité de l'Ardèche  
Information relevée sur le site http://www.bouchonsdamour2638.com  
 
 Pour la septième année, nous étions présents sur le parcours de la célèbre épreuve 
cyclotouriste « l’Ardéchoise » (19-20-21 juin), et à Saint Félicien, au village de l'Ardéchoise, 
pour récupérer les bouchons des bouteilles consommées par les concurrents. Poids total de la 
collecte : 240 kilos. 
 

Actualité des Bouches du Rhône 
Informations relevées sur le blog http://bouchondamour13.skyrock.com 
 
 Dimanche 4 mai à Aubagne, l'association a organisé un spectacle de chants et 
démonstration de danses, au profit des bouchons. Nous avons fait 180 entrées et une recette de 
700 €. Pour une première, c'est réussi !!!  
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Nous remercions :  
- la presse d'avoir écrit de superbes articles pour l'événement, 
- France 3 d'avoir été là, une super équipe et un beau reportage, 
- tous les participants pour leur mobilisation et énergie 
- la Municipalité pour le prêt de la salle des Marronniers 

 
Actualité de la Drôme  
Informations communiquées par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 – e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr 
 

Le 12 avril, j’ai organisé une réunion à la salle des fêtes de Montségur sur Lauzon 
pour informer les bénévoles sur les bilans 2007 des tonnages des bouchons ainsi que sur les 
aides apportées aux personnes handicapées mais aussi présenter les projets 2008. 
 
 Le 14 mai, nous avons fait partir un camion de bouchons 
 

 
 
 Comme l’année dernière, j’ai organisé un vide greniers le dimanche 27juillet, pour 
nous permettre de financer nos frais de fonctionnement. 
 

Actualité de la Savoie  
Informations relevées sur le site http://bouchonsdamour73.free.fr - BRD concernée : Mauricette 
GERON, BRD 73 – e-mail : mauricette-bouchonssavoie@hotmail.fr  
 

Départ du 16ème camion le 29 avril avec 11 tonnes 980. Une vidéo est disponible sur le 
lien suivant : http://www.dailymotion.com/bouchonsdamour73/video/x6oo3m_chargement-
du-16-camion-29-avril-20_webcam - prise de vue et montage : Jean GERON 
 
 Sylvain DUCRUEZ, chargé de communication de la Savoie a noué un partenariat avec 
les organisateurs du festival Musilac qui s'est tenu les 11, 12 et 13 juillet à Aix les Bains. C'est 
ainsi que l'association a mis à disposition 35 cartons et 8 petits collecteurs réalisés avec des 
bouteilles de 5 litres. Malgré une météo très pluvieuse, le festival a été, une fois de plus un 
grand succès et la collecte de bouchons est de l'ordre de 25 kilos.  
 
 Les 9 et 10 août, nous avons participé à la Cyclocoeur (course de vélo au profit des 
personnes handicapées et défavorisées) à Bourg Saint Maurice. L'association Handi Evasion 
Savoie était présente à nos cotés et nous a montré le handi-Bike que notre association à 
financé à la hauteur de 1500 €. 
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Actualité de la Haute-Savoie  
Informations relevées sur le site http://bouchonsdamour74.free.fr - BRD concerné : Olympio 
SELVESTREL, BRD 74 – e-mail : olympio.selvestrel@wanadoo.fr 
 

Notre 3ème camion a été chargé le 29 avril : 13.160 kgs, chargés en 1 h 30 grâce aux 
43 bénévoles présents ce jour là. Un grand merci à toutes les bonnes volontés, que ce soit pour 
le chargement lui même ou la préparation du repas de midi. 

 
Lundi 16 juin, une rencontre a eu lieu entre l'association "Inter génération" et 2 classes 

de CM2 (Veyrier du Lac et Seynod), à l'institut Meyrieux de Veyrier du Lac. La presse était 
également présente. La matinée s'est déroulée avec une présentation de notre association, le 
film du chargement du 3° camion, puis un concours de dessin sur le thème de la collecte des 
bouchons. Un repas en commun a permis de clore cette rencontre. Les enfants se sont montrés 
très intéressés. Espérons que  des vocations de "bigarchons" sont nées à cette occasion !!! Un 
grand merci à la fondation Meyrieux et à l'association inter génération de nous avoir reçu au 
domaine des Pensières, et de nous avoir permis de faire connaître notre action. 

 

 
 
La mairie de Duingt a répondu favorablement à notre demande de subvention : c'est 

300 € qui vont nous permettre de payer les assurances des différents locaux de collecte du 
département, ainsi que le pétrole pour le chauffage du local de tri de Duingt, et l'essence pour 
le groupe électrogène pour l'éclairer. Un grand merci à la commune pour son soutien ! 

 
Nous avons également récupéré 2 fauteuils roulants en très bon état, généreusement et 

gracieusement donnés par les Scouts. Leur marque est "Vermeiren", un d'un encombrement 
de 51 cm, l'autre de 61 cm. Le fauteuil de 51 cm a été donné à Mathilde, une petite fille 
handicapée de 5 ans, habitant Poisy. le second (celui de 61 cm) est encore disponible. Il est à 
retirer directement au local de Duingt, aux heures d'ouverture, tous les mardis de 14h00 à 
18h00. 
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Actualité du Vaucluse  
Information communiquée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 - e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr  
 
 Robert LEROY (collecteur et trieur à Vaison la Romaine) a fabriqué, avec sa famille 
et des amis, un char pour le corso de la Pentecôte. Félicitations, le résultat est superbe ! 
 

 

 

☣ Région 6 ☣ 

 
Financements 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.191@wanadoo.fr 
 

Les dernières aides ont été attribuées comme suit : 
 

- 2.000 € pour un fauteuil électrique - Paris 
- 1.200 € pour un fauteuil roulant pliant - Département 93 
- 250 € sur les dons pour une sortie handicapés - Département 93 
- 1.300 € pour l’aménagement d’une salle de bains – Département 95 
- 2.000 € pour des aides techniques à un jeune homme de 18 ans – Département 95 
 
Financements FFH 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.191@wanadoo.fr 
 

Le 30 janvier 2008, un chèque de 2.000 € a été remis pour l’achat d’un fauteuil de 
football destiné à un handicapé de St Jean de Dieu à Paris. 
 

Le 13 Mai au stade Charlety, remise d’un chèque de 2.500 € pour l’achat d’un fauteuil 
pour jouer au football. 
 
Camions  
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.191@wanadoo.fr 
 
� avril 2008  4 camions représentant 35 tonnes 320 
� mai 2008  1 camion représentant 7 tonnes 020 

- 22 - 



 
 
� juin 2008  3 camions représentant 17 tonnes 540 
� juillet 2008  1 camion représentant 7 tonnes 800 
 
Actualité de Paris 
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, président région 6, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.191@wanadoo.fr 
 

Vendredi 30 mai, j’avais rendez vous avec un élu de Paris pour voir si on pouvait 
trouver un local sur Paris. Ce sujet sera débattu en juillet.  
 
Actualité de l'Essonne  
Information communiquée par Roland LE CLEZIO, BRD 91 - e-mail : 
bouchon.191@wanadoo.fr 
 

En Avril, nous étions à Marathon Expo à la porte de Versailles, avant la course du 
marathon, un stand était mis à notre disposition. Nous avons eu beaucoup de contacts de la 
France entière. 
 

Le 31 mai 2008, dans la commune de Cheptainville, le conseil municipal des jeunes a 
défilé sur un char des bouchons d’amour avec des tee-shirts des bouchons d’amour.  

 

 
 

Le 7 juin, à Morsang sur Orge, animation de quartier en présence des bouchons 
d’amour. 

 
Le 14 juin, nous étions à Humanitaria comme les années précédentes pour une 

manifestation Handi basket ball, handi bouchons, le droit d’entrée est un sac de bouchons. 
L’année dernière, nous avions récolté 300 kg. Nous espérons faire mieux cette année… 
 

Le 25 juin, départ de notre 3e camion : 12 tonnes 120 
 

Du 28 juin au 6 juillet, nous étions au Mondial Cadets Trophée Lagardère 2008, dans 
le cadre du Lagardère Paris Racing (la Croix Catelan-Bois de Boulogne). Il s’agit de tennis. 
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☣ Région 7 ☣ 
Site internet : http://lesbouchonsdamourr7.nehdservices.com/  

 
Actualité de l'Aisne 
Informations communiquées par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-
internet.fr 
 

Malgré l'absence de BRD dans ce département, les bouchons d'amour sont représentés 
en la personne de Maurice FORGON, bénévole super actif à Bohain. 

 
Le 8 mai dernier, il tenait un stand à l'occasion de la fête organisée par la nouvelle 

municipalité.  
 

 
 
Le résultat est plutôt prometteur : 

 
1) attribution d' un nouveau local beaucoup plus grand que l'actuel 
2) récupération d'environ 100 kg de bouchons 
3) mise en place de nouveaux points de collecte à la demande de deux commerçants 
 
Actualité du Nord 
Informations communiquées par Marie-Laure HERLIN, BRD 59 – e-mail : mlherlin@club-
internet.fr 
 

C'est en visitant le local de Ronchin, du temps où il était délabré et plein de bouchons 
à moitié calcinés suite à un incendie, que j'ai accepté de trier le reste du stock avec les 
bénévoles de Douai, pour que la mairie puisse faire les travaux nécessaires à l'ouverture d'un 
nouveau local officiel de 10 m x 10 m. 

L'inauguration officielle a eu lieu le 11 juin et s'est bien passée. C'était une "vraie" 
inauguration avec les fleurs, le ruban qu'on coupe, les discours, et .... le verre de l'amitié ! 

Les enfants du conseil municipal d'enfants étaient là ainsi que la Voix du Nord, des 
élus, des bénévoles, des employés de la mairie. Une ambiance bien sympathique.  

Notre prochain travail sera d'étoffer l'équipe des bénévoles adultes de Ronchin et par 
la suite d'essayer d'ouvrir un nouveau local dans le nord de la métropole lilloise. 
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En clair, c'est pas tout de boire un coup : au boulot ! 

En attendant, vous pouvez retrouver les photos de l'inauguration sur le site : 
http://bouchonsderonchin.fr.tc/ couplé à un blog : 
http://daniel.ray1.club.fr/bouchonsblog/index.php. Merci à Benjamin RAY, étudiant, qui a 
créé le site et qui viendra trier avec des copains. 

 

���������� 
 

 

 

 
 Cette 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...)  
 

� suite décès, matériel d'occasion à vendre, dans le département de l'Indre (36) 
 

1. Fauteuil électrique TORNADO, état neuf, intérieur et extérieur, toutes options  
(inclinaison dossier et assise, lift réglable, repose jambes ergonomique électrique, 
commande ALS, commande tierce personne) 

            Valeur : 10.000 euros / prix de vente : 3.000 euros 
 

2. Fauteuil roulant KUSCHALL, extra léger, dossier inclinable. 
            Valeur : 2.900 euros / prix de vente : 600 euros 
 
      3.   Elévateur de bain et plaque tournante 
            Valeur : 900 euros / prix de vente : 350 euros 
 

4.   Tourneur de page électrique 
      Valeur : 2.000 euros / prix de vente : 350 euros 

 
 Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au 06.82.17.38.89. 
 

� recherche hangar gratuit sur Maubeuge ou Feignies, dans le département du Nord. 
Les dimensions souhaitées sont : 6 m. X 12 m. (4 m. de haut) soit 72 m2 environ, permettant 
de stocker un volume de 1.600 sacs de bouchons de 110 litres. 
contact : Dominique CARPENTIER, BRD 59 - Tel. : 03.27.67.74.69 
E-mail : dominiquescarpentier@cegetel.net 
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 Si vous aussi, vous avez dans votre entourage des jeunes Bigarchons actifs et dont 
vous souhaitez souligner l'engagement, cette rubrique est là pour ça !! Envoyez vos textes et 
éventuellement une photo à indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 

Quentin et Emmanuelle 
Bénévoles à Orléans (45) 

 

 
 
 Catherine DUCHENE-CONRAIRIE, vice-présidente de la région 2 et BRD 45 (e-mail 
ccduchene@orange.fr) se repose entièrement sur Quentin, gestionnaire du site internet du 
Loiret. 
 
 Laissons ce jeune homme généreux se présenter : 
 
 "Je m'appelle Quentin THOMAS, j'ai 18 ans et je suis étudiant en droit mention 
histoire à Orléans.  
 
 Cela fait plus de 8 ans que je participe à l'action et au développement des Bouchons 
d'Amour 45. Le sens de l'engagement et du devoir me pousse à continuer, car j'ai la chance 
d'être en bonne santé et je me dois d'aider ceux dont la santé est un peu moins bonne.  
 
 Les bouchons d'amour 45 viennent en aide aux personnes soufrant d'un déficit de 
mobilité, mais ce n'est pas que ça, il y a tout un volet sensibilisation à l'environnement avec 
le recyclage et également un côté social, puisque nous accueillons et faisons travailler 
ensemble tout type de personnes, jeunes et moins jeunes, personnes seules ou désocialisées, 
retraités, étudiants, lycéens, jeunes en difficulté...  
 
 Je ne fais pas seulement un don de mon temps ou de mon énergie, je reçois beaucoup 
de mon activité au sein de l'association. Beaucoup de joie lors des départs de camion, le 
sentiment de ne pas avoir travaillé pour rien, quand on voit le sourire et les yeux brillants de 
la personne à qui on remet un fauteuil...  
 
 C'est également un enrichissement moral important, une grande aventure qui rend plus 
mature, plus responsable. Cela contribue largement à mon épanouissement moral et 
intellectuel. Amitiés, à toutes les personnes avec qui je travaille aux "bouchons", 
compagnons d'infortune quand les pieds glacés il nous faut trier les bouchons dans un hangar  
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sombre et humide, convives de qualité lorsque nous nous retrouvons autour d'une grande 
table pour un repas, confidents parmi les confidents pour se soutenir les uns les autres face 
aux difficultés des vies personnelles, artistes lorsqu'il faut créer des stands et les animer, et 
puis enfin compagnons de joie après les camions ou les remises de matériel, quand la fatigue 
laisse la place au bonheur, puis aux félicitations et remerciements. Habités, par le sentiment 
de faire quelque chose de bien nous sommes. Remerciés par les sourires ou les larmes, on ne 
peut dès lors plus s'arrêter, le bonheur se crée autour de nous grâce à un petit geste. Alors 
amitiés à tous ceux qui collectent, un peu partout en France, dans un petit bocal de cuisine, 
dans des sacs au garage, ou dans des grands sacs au "local", nos si précieux "Bouchons 
d'Amour"." 
 
 Lorsque la région 2 a souhaité se doter d'un site internet, faute de trouver un 
volontaire, c'est tout naturellement que Quentin a été, de nouveau, sollicité. Et c'est tout aussi 
naturellement que son amie, Emmanuelle, s'est proposée. 
 
 Une petite présentation s'impose : 
 
 "Je m'appelle Emmanuelle LUMIER. J'ai 19 ans et j'ai intégré à la rentrée une école de 
commerce à Troyes après avoir réussi mon baccalauréat section Economique et Sociale. 
 
 Cela fait deux ans que je fais partie de l'association "les bouchons d'amour 45" et bien 
que j'aie déménagé, je compte continuer cette action au sein de l'établissement dans lequel 
j'étudie. 
 
 Les raisons qui m'ont poussée à participer a cette action sont multiples : tout 
d'abord, les bénévoles m'ont très bien accueillie parmi eux et j'ai tout de suite sympathisé 
avec certains d'entre eux. De plus, c'est une action à échelle humaine c'est à dire que 
n'importe qui peut aider et se sentir utile sans pour autant donner de son argent et pour finir, 
le fait d'aider des personnes handicapées me parait totalement normal. 
 
 Même si je ne peux pas assister à toutes les permanences pour cause d'emploi du 
temps chargé, je tiens à participer aux nombreuses animations car c'est pour moi  l'une des 
meilleure façon de sensibiliser le public à notre action !" 
 
 

   Grâce au travail sérieux de ces deux jeunes gens, les sites internet qu'ils 
ont créés sont parfaitement fonctionnels et appréciés de leurs utilisateurs. 
 
   Il s'agit de : 
* pour la région 2 : http://bouchonsdamourregion2.unblog.fr 
* pour le département du Loiret : http://bouchonsdamour45.free.fr/ 
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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… 
 
���� bonne idée signalée par Jean-Pierre LEBEL, BRD 26 – e-mail : 
bouchon.jp.donzere@wanadoo.fr 
 

Connu pour son ouverture sur l'environnement et l'écologie, le collège de Suze la 
Rousse participe depuis plusieurs années à la collecte des bouchons. Les bouchons sont 
ensuite mis dans un container prévu à cet effet et situé devant l'école primaire. 

 
Des personnes peu scrupuleuses déposant régulièrement leurs ordures ménagères dans 

ce container, le maire de la commune a demandé au proviseur du collège de monter un projet 
pédagogique pour que ce container se différencie visuellement des autres. Ce sont les élèves 
de la section "arts plastiques" de 3ème qui ont été retenus pour mener à terme ce projet. 

 
Un grand bravo au collège et à la commune de Suze la Rousse pour leur implication 

dans la collecte des bouchons.  
 

 
 
���� bonne idée signalée par Philippe PIAT, BRD 06 – e-mail : philippe.piat@neuf.fr 
 

Lors de nos manifestations, pour visualiser l'ampleur de la collecte nationale, nous 
donnons, sous forme d’anecdotes, le résultat des calculs que nous nous sommes amusés à 
faire : 
 
Collecte nationale : 11522 Tonnes.(vers novembre 07) 

* Bouchon de bouteille d’eau : 4 bouchons = 10 grammes.(environ) 
1 tonne =400 000 bouchons. 

              Le diamètre d’un bouchon d’eau =3 cm, 
 ce qui représente si tous nos petits bouchons étaient mis bout à bout une distance de 12 Km 
par tonne. 
Sachant qu’il y a 11522 tonnes, la distance totale serait de 11522 t X 12 Km = 138264 Km. 
Le tour de la ‘’Terre’’ étant de 40 000 Km, nos bouchons feraient ; 
138264 Km / 40000 Km = 3,45 , soit 3,45 fois le tour de notre Terre. 
(Nous en étions à 3,3 fois en août 2007). 
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* Bouchons de bouteille de lait : 3 bouchons =10 grammes (environ) 
    1 tonne = 300 000 bouchons. 
    Le diamètre d’un bouchon de lait = 5 cm, 
Ce qui représente si tous nos petits bouchons étaient mis bout à bout une distance de 15 Km. 
Sachant qu’il y a 11522 tonnes, la distance totale serait de 11522t X 15 Km = 172830Km 
Donc, 172830 Km / 40000 Km = 4,32, soit 4,32 fois le tour de notre Terre. 
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LES FRESQUES 
par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
 Que ce soit pour le Téléthon ou pour une autre occasion, la fresque en bouchons est 
une valeur sure. 
 

Les motifs peuvent être renouvelés à l’infini en fonction du thème de la manifestation 
(handicap, développement durable…), de la ville (blason ou monument), de la région 
(spécialité culinaire) ou tout simplement de l’imagination des concepteurs de la fresque. 

 
Pour exemple, celle réalisée lors du Téléthon 2007 par Christian MEYER, BRD 54 (e-

mail : jean.claude.banck@cegetel.net)  
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La famille BOBILLIER à Marcq en Baroeul (59) 
par Marie-Laure HERLIN, secrétaire région 7, BRD 59 

e-mail : mlherlin@club-internet.fr 
 

Vous avez certainement entendu parler de cette famille dont la presse nationale a parlé 
fin juillet. Il s’agit d’une famille dont un des enfants, Diane, est polyhandicapée. 
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Monsieur et Madame BOBILLIER ont fait aménager leur garage de façon à installer 

une chambre au rez-de-chaussée pour Diane. Un voisin a attaqué en justice et demandé la 
démolition du garage. 
 

L’acharnement du voisin et la bataille judiciaire durent depuis 2002 : 6 ans c’est très 
long ! 

 
Valérie LETARD, Secrétaire d’Etat à la solidarité, a rendu visite à Diane et sa famille 

fin juillet. Une loi sera votée cet automne, qui permettra de déroger aux lois d’urbanisme, et 
une étude au cas par cas pour les familles de handicapés. 
 

La famille BOBILLIER a tenu le coup pendant toutes ces années. La région 7 des 
Bouchons d’Amour lui a manifesté son soutien. 
 

Il ne s’agit pas de se substituer à la justice. Quand l’affaire sera juridiquement 
terminée (en fin d’année 2008 si tout va bien), les Bouchons d’Amour pourront aider 
financièrement la famille BOBILLIER pour d’autres aménagements nécessaires au bien-être 
de Diane. 
 

Si vous souhaitez manifester votre soutien par un message, vous pouvez l’envoyer à 
Marie-Laure HERLIN, secrétaire région 7, qui transmettra (mlherlin@club-internet.fr). Cet 
intermédiaire est destiné à éviter de « noyer » la famille, qui a déjà été beaucoup sollicitée par 
la presse ces derniers temps. Un peu de sérénité s’impose. 
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L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) 
par Pierrette PENSIER, BRD 36 – e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 
 

Les personnes de plus de 60 ans qui sont en situation de perte d’autonomie, nécessitant 
une aide pour les actes essentiels de la vie, ont la possibilité de solliciter l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA). 

 
L'attribution de l'APA n'est pas liée à une condition de ressources. Toutefois, ces 

dernières sont prises en compte lors de l'établissement du montant de l'APA qui est attribué.  
 
 Le dossier de demande est délivré par les services du conseil général de votre 
département auxquels il doit être retourné accompagné d'un certain nombre de pièces 
justificatives.  
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La demande est instruite par une équipe médico-sociale. Si vous résidez à votre 

domicile, au moins un de ses membres doit s'y rendre (la composition minimale de l'équipe 
étant d'un médecin et d'un travailleur social). Vous recevez à cette occasion une information 
sur l'APA, vos obligations (notamment en cas de changement de situation) et les services 
d'aide à domicile. Lors de la visite à domicile, vous pouvez demander que vos proches (ou 
votre tuteur le cas échéant) soient présents. Vous pouvez également demander la présence 
d'un médecin de votre choix. Ce médecin pourra également être consulté par l'équipe médico-
sociale pendant l'examen de la demande.  
 

En fonction des éléments recueillis, après examen de votre dossier, vous êtes classé 
dans une catégorie de la grille "AGGIR" (qui comprend 6 catégories, selon le degré de 
dépendance). Seules, les catégories 1 à 4 ouvrent droit à l'APA. Si vous entrez dans les 
catégories 5 ou 6, seul un compte rendu de visite est établi, qui vous est adressé.  
 

Si vous relevez des catégories 1 à 4, un plan d'aide vous est proposé, dans un délai de 
30 jours suivant la date de dépôt du dossier de demande. Il mentionne notamment le taux de 
votre participation financière (vous en êtes exonéré si vos revenus sont inférieurs à 677,25 
euros par mois, montant valable depuis le 1er janvier 2008).   
 

Les droits à l'APA à domicile sont ouverts à la date de notification de la décision 
d'attribution par le président du conseil général. 
 

Le montant de l'APA qui vous est attribué est déterminé:  
- en fonction des besoins relevés par le plan d'aide et de la nature des aides nécessaires 
(notamment, rémunération de l'aide à domicile, paiement de services rendus par des 
accueillants familiaux agréés, frais de transports éventuels),  
- en fonction de vos revenus (certaines ressources étant exclues du calcul).  
 

Depuis le 1er janvier 2008, le montant maximum mensuel du plan d'aide est de : 
1.208,94 euros en cas de classement en GIR 1 (dépendance la plus lourde),   
1.036,19 euros en GIR 2,   
   777,32 euros en GIR 3,   
   518,55 euros en GIR 4.   
 

A la différence de la prestation spécifique dépendance (PSD), les sommes versées au 
titre de l'APA ne font pas l'objet de récupération sur la succession du bénéficiaire.  
 

Pour toute information, adressez-vous :  
- au conseil général de votre département de résidence,  
- en cas de recours, au bureau d'information du public du Conseil d'Etat.  
 

Source 
http://www.service-public.fr/ 
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http://www.maison-retraite.com/annuaire-tourisme-
handicap/page-regions.htm 

par Pierrette PENSIER - e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
 Ce site très sobre mais très bien fait fournit l'annuaire des établissements touristiques 
accessibles aux personnes handicapées, qui sont, profitons en pour le rappeler, 
reconnaissables grâce au label suivant : 
 

 
 

LEGENDE : 
 

                                                       
                    fauteuils                handicapés             sourds                   non-voyants 
                     roulants                  mentaux        mal-entendants            mal-voyants 
 
 Pour chaque région française, vous trouverez non seulement des hôtels et des 
restaurants mais également des gîtes, des campings ainsi que des lieux à visiter : églises, 
châteaux, musées… 
 
 Un site à consulter absolument avant de partir en vacances… 
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La taille limite des pièces jointes 

 
 Vous vous interrogez peut être parfois sur la raison de l'échec d'un envoi d'un mail 
contenant une pièce jointe.  
 

Lorsque vous envoyez un message, le serveur de messagerie vérifie d'abord la taille de 
votre message avant de l'envoyer. 
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Si votre message est trop volumineux, vous recevrez un avis de non-remise. 
 
Dans ce cas, vous devez vérifier la taille du fichier que vous souhaitez joindre à un 

message. Pour cela, il suffit de faire un clique droit sur celui-ci puis de cliquer sur propriété et 
de regarder la ligne "taille" qui est exprimée en Mo (unité de mesure pour les fichiers 
informatiques). 
 

Si la taille de votre fichier est supérieure à la taille limite, vous avez plusieurs 
solutions : 
 

- réduire la taille du fichier en fonction de son type et de son contenu : réduire les 
dimensions ou la qualité d'une photo par exemple 

- compresser le fichier en utilisant Winzip, 7ZIP, IZARC… 
- procéder à plusieurs envois : par exemple mettre en objet: "Envoi N°1" puis "envoi 

N°2" ...  
 

La limite étant appliquée aussi bien pour les messages entrants que pour les messages 
sortants, si vos correspondants n'arrivent pas à vous envoyer une pièce-jointe, demandez-
leur de vérifier la taille de leur pièce-jointe… 
 

Source 
Service départemental des systèmes 
d'information et de communication 

de la préfecture de l'Indre 
 

 
���������� 

 

 
 

  
 
 Je remercie toujours mon public parce que c’est grâce à vous si j’existe bien sûr. Et 
c’est vous, je le dis toujours, qui accordez mon instrument parce que j’écoute vos rires, je lis 
dans vos yeux : tout ce qui vous casse les couilles... hop… je le vire et je mets un autre truc ! 

 
introduction 

spectacle "des animaux et des hommes" 
2003 
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