
  LES BOUCHONS D’AMOUR   

REGION 2 
Siège social : 14 rue Jules Chaplain – 61400 Mortagne au Perche 

 
 

LETTRE D’INFORMATION 
n° 4 – 2ème trimestre 2007 

 
Bonjour à tous, 
 
 C’est avec beaucoup de retard que paraît cette lettre d’information mais 
l’organisation des assemblées générales régionale et nationale nous ont pris 
beaucoup de temps. 
 
 Néanmoins, la région 2 ne s’est pour autant pas mise en sommeil et 
chacun d’entre nous a continué ses activités « bouchonnesques ». 
 
 Pendant ce premier trimestre, la collecte régionale a ralenti mais il s’agit 
d’un phénomène vécu également par les autres régions. Pour preuve, au plan 
national, la collecte annuelle a diminué de 272 tonnes par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
 Nous espérons que les beaux jours qui, nous n’en doutons pas, devraient 
arriver sous peu nous permettront de faire remonter nos statistiques. 
 
 
 Guy PETIT Pierrette PENSIER 
 Président Secrétaire 
 
 

 
�� �� �� �� 
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INFORMATIONS NATIONALES 

 
ASSEMBLEE GENERALE  :  

 
Un bref résumé de l’assemblée générale nationale du 5 juin sera intégré 

dans le prochain bulletin national. Le compte-rendu complet sera diffusé à 
l’ensemble des BRD. 
 
TONNAGES : 

 
  � janvier 2007 100 tonnes 475  
  � février 2007   98 tonnes 001  
  � mars 2007  134 tonnes 600 
 
ARTICLE PARU DANS LA PRESSE :  
 
 La revue Directsoir est distribuée gratuitement dans les grandes villes de 
France. 
 

Dans le n° 140 du 24 avril 2007, un article sur les eaux en bouteille a 
permis l’insertion d’un encart présentant notre association. 

 
Cette revue sera prochainement envoyée par mail à tous les BRD. 

 
�� �� �� �� 

 
INFORMATIONS REGIONALES 

 
ASSEMBLEE GENERALE  :  

 
Comme prévu, l’assemblée générale de la région 2 a eu lieu le samedi 28 

avril  à Châteauroux. 
 
Guy PETIT, après avoir remercié les BRD présents, effectue le rapport 

moral. Il note l’arrivée de plusieurs nouveaux BRD notamment dans des villes 
ou des départements dans lesquels nous n’étions pas ou plus représentés. En 
conséquence, il espère que le résultat des collectes de notre région s’en trouvera 
augmenté. 
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Puis, un tour de table permet 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…). 

 
En l’absence de la trésorière, Guy PETIT commente la comptabilité 

régionale que vous trouverez ci-dessous simplifiée :  
 

Bilan financier  
depuis la création de la région 2 

arrêté à la date du 22 mai 2007 
 

 
 

 
Recettes 

 
Dépenses 

 Attribution subventions nationales 
- le 20 juin 2005 
- le 29 mars 2006 
- le 20 janvier 2007 
 

 
10.000,00 € 
10.000,00 € 
10.000,00 € 

 

 
 Intérêts bancaires 2006 
 

 
    148,33 € 

 

 Financements : 
 08/11/05 – département 61 
 Aide au financement Jousselin 
 30/11/05 – départ. 45 - Achat fauteuil 
 10/03/06 – département 14 
 Participation achat Rollsfields 
 22/03/06 – département 50 
 Achat ordinateur + logiciels - 
 20/11/06 – départ. 45 - Achat fauteuil 
 21/11/06 – départ. 61 - Achat fauteuil 
 04/12/2006  – département 27 
 Aménagement voiture 
 06/02/07 – départ. 36 - Achat fauteuil 
 08/03/07 – département 45 
 Chèque Matériel Net 
 09/03/07 – départ. 14 - Achat Magellan 
 22/03/07 – départ. 18 - Chèque ARGOS 
 

  
 

975,00 € 
3.123,00 € 

 
4.000,00 € 

 
1.323,70 € 
1.076,40 € 
3.730,00 € 

 
2.948,33 € 
4.198,55 € 

 
   615,77 € 
3.528,00 € 
1.048,89 € 

  
 Remboursement GUERARD 
 

 
     170,00 € 

 
170,00 € 

 
 TOTAL 
 

 
30.318,33 € 

 
26.737,64 € 

 
 
 SOLDE CREDITEUR 
 

 
3.580,69 € 
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Suivent la mise à jour de la liste des BRD puis les questions diverses 
pendant lesquelles sont rappelées notamment l’historique de l’association ainsi 
que les procédures d’octroi des aides régionales et des aides de la fédération 
française handisport (F.F.H.). 

 
L’assemblée générale se termine agréablement autour d’un goûter offert 

par les BRD indriens. 
 

Photo souvenir du groupe : 
 

 
 

de gauche à droite : 
Accroupis : le bureau à savoir Pierrette PENSIER (secrétaire – BRD 36), 
Christophe TESSIER (secrétaire-adjoint – BRD 14), Guy PETIT (président – 
BRD 61) et Catherine DUCHENE-CONRAIRIE (vice-présidente – BRD 45) 
Derrière :, Thierry PENSIER (BRD 36), Christophe LEFRANC (BRD 50), 
Marie (bénévole 87), Simone BESSE (BRD 87), Jacqueline BODET (BRD 45), 
Pierre MILIC (BRD 45), Ginette RICHARD (BRD 41) et son conjoint 
 
FINANCEMENTS/REMISES  :  
 
 ☺ Cher : 1.063,00 € pour l’association ARGOS. Il s’agit d’un logiciel qui 
va permettre, entre autres, de pouvoir adapter un recueil de poèmes pour les non 
voyants en audio. La remise a eu lieu le 18 mai au collège Jean Renoir de 
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Bourges, ce qui a permis aux collégiens de comprendre notre fonctionnement du 
début à la fin 

 

 
 

 ☺ Manche : 4.700,00 €, c’est le prix du vélo de course qui a été remis à 
Jérémy, le 9 juin. La région 2 a réglé la moitié de la somme, la FFH a pris en 
charge l’autre moitié 

 
☺ Loiret : 600,38 € pour du matériel informatique et numérique au 

bénéfice d’une association pour les non et mal-voyants. La remise est prévue le 
29 juin  

 
NOUVELLE BIGARCHONNE  : 
 

C’est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à une 
nouvelle BRD de la région 2 : 
 
☺ Marina FLEURY, BRD 76  
 
 Nous vous la présenterons plus en détail dans notre prochain numéro. 
 
RADIATION  : 
 
� Madame Dominique PIPON, BRD à NOTRE DAME DU HAMEL (27), n’est 
plus joignable (mail/téléphone) depuis plusieurs mois. Le 20 octobre 2006, un 
courrier lui a été adressé pour lui demander de prendre contact rapidement. En 
l’absence de réponse, il a été décidé de la radier de la liste des BRD. Elle en a 
été informée par lettre du 9 mai 2007 
 
HABILITATIONS  :  
 
 Pour cette année, les présents à l’assemblée générale ont pu remplir leur 
demande d’habilitation. 
 
 Les absents la recevront prochainement par mail.  
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RECENSEMENT MATERIEL D'OCCASION  : 
 
 Ainsi que vous l’avez lu dans le bulletin d’information national n° 4, une 
opération de recensement national du matériel d'occasion est lancée afin de 
remettre à jour l'état de notre stock. 
 
 Lors du tour de table fait pendant l’AG, déjà un premier point des 
matériels actuellement en stock : 
 
� Dans le Calvados, quatre fauteuils manuels 
� Dans l’Indre, un matelas anti-escarres, un fauteuil roulant manuel, trois 
chaises percées, quatre déambulateurs et deux canes 
� Dans le Loir et Cher, 2 fauteuils manuels (1 adulte et 1 enfant) 
� Dans le Loiret, 2 fauteuils manuels 
 
 Merci de penser à actualiser cette liste au gré des dons que vous seriez 
amenés à recevoir ou à effectuer. 
 
EXISTENCE LEGALE DE NOTRE LETTRE D’INFORMATION  : 
 
 Notre lettre d’information régionale est enregistrée auprès de la 
bibliothèque nationale de France sous le n° ISSN : 1955-513X. 
 
 Au titre du dépôt légal obligatoire, chaque numéro est déposé en un 
exemplaire à la bibliothèque nationale et à la préfecture de l’Indre. 

 
CAMIONS ET TONNAGES  :  

 
 � janvier 2007 4 camions 30 tonnes 220 
 � février 2007 3 camions 24 tonnes 540 
 � mars 2007  2 camions 24 tonnes 020 
 

Détail communiqué par Christophe TESSIER, BRD 14 
Responsable des camions 

 
 

Mois BRD Dép. Date Tonnage Total mensuel Cumul annuel 
ARROUX Sabine 18 12 janvier 07 7,180   
PETIT Guy 61 22 janvier 07 7,960 15,140  
DUCHENE Catherine 45 26 janvier 07 7,980 23,120  

 
Janvier 

TESSIER Christophe 14 31 janvier 07 7,100 30,220 30,220 
PETIT Guy 61 12 févr. 07 7,900   
ZIMMERMANN Claire 45 15 févr. 07 8,640 16,540  

 
Février 

 TESSIER Christophe 14 28 févr. 07 7,580 24,120 54,340 
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Mois BRD Dép. Date Tonnage Total mensuel Cumul annuel 
PENSIER Thierry 36 21 mars 07 11,800   Mars 

 TESSIER Christophe 14 28 mars 07 12,220 24,020 78,360 

 
 Félicitations à tous et merci à tous nos fidèles bénévoles sans qui notre 
action serait impossible. 

 
�� �� �� �� 

 
INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 

 
 Cette rubrique est la vôtre. Pensez à envoyer votre actualité à Pierrette 
PENSIER (indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 

 
14 - CALVADOS  
Informations communiquées par Christophe TESSIER – e-mail : 
bouchons14@free.fr 
 
☺ 14 tonnes 640 kilos de bouchons ! C’est le tonnage de notre 37ème camion 
qui a été chargé mercredi 30 mai sous une pluie battante mais avec une farouche 
volonté et une bonne humeur sans faille par quelques 30 bénévoles présents pour 
battre, sans le savoir au départ, un nouveau record pour un chargement de 
camion ! 
 
☺ prochain camion : mercredi 11 juillet 2007 
 
☺ Le 9 juin, nous avons participé à la journée du handicap organisée par les 
jeunes conseillers municipaux d'Hérouville St Clair dans la galerie commerciale 
d'un hypermarché. Beaucoup d'infos auprès des chalands et quelques petits sacs 
de bouchons amenés. Une vingtaine d'associations autour du handicap étaient 
présentes pour échanger et faire connaître au mieux leurs actions auprès du 
public et tenter de mieux faire intégrer le handicap dans nos vie à nous, 
personnes valides. 
 
18 – CHER 
Informations communiquées par Nadine PARE – e-mail : 
Nadine.pare@laposte.net 
 
☺ 22 personnes étaient réunies le 18 avril pour charger, en deux heures, notre 
deuxième camion qui est parti avec 7 tonnes 080 de bouchons. Encore merci à 
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tous les bénévoles sans qui nous ne pouvons rien faire 
 

 
 
☺ Le 27 avril, je suis intervenue sur les ondes de radio Résonance à BOURGES, 
petit radio libre de Bourges 
 
☺ Le 8 mai, tenue d’un stand dans le cadre de la fête départementale du mini 
basket sur le thème de l’environnement 
 

    
 
☺ Le 9 mai, je suis intervenue dans un foyer pour personnes âgées où j’ai 
expliqué le fonctionnement de notre association 
 
☺ J'ai récupéré une tonne de bouchons dans un collège. A cette occasion, j’ai 
expliqué aux élèves le recyclage des bouchons, CD et photos à l’appui. 
 
☺ les écoles et les clubs de sport me contactent les uns après les autres pour me 
livrer leur stock. A ce rythme là on va pouvoir faire un autre camion avant la fin 
de l'année ! 
 
27 – EURE 
informations communiquées par la famille CARPENTIER – e-mail : 
Armele.ludovic@neuf.fr 
 
☺ La pharmacie de Brionne, du groupe « Forum Santé », continue la collecte, 
suite à l’opération nationale 
 
☺ Une personne de Rugles (ville située à 80 kms de Bernay) collecte les 
bouchons, les trie et nous les apporte tous les un mois ½, 2 mois 
 
☺ Un départ de camion est prévu le 20 juin 
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36 - INDRE 
Informations communiquées par Pierrette et Thierry PENSIER – e-mail : 
indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
 
☺ l’assemblée générale des « bouchons d’amour 36 » a eu lieu le samedi 21 
mars. Elle a permis de faire un bilan sur les activités 2006 et d’aborder les 
projets 2007. Le bureau a été élargi et plusieurs personnes ont accepté de 
prendre en charge certaines tâches, ce qui devrait nous rendre la gestion locale 
plus légère 
 
☺ nous avons tenu un stand, le samedi 9 juin, dans le cadre du festival 
handi’férence de DEOLS. A cette occasion, le parrain du festival, Vincent 
DUBOIS (membre d’un groupe d’acteurs comiques qui a en ce moment le vent 
en poupe) a eu la gentillesse de nous dédicacer une de nos affiches 
 

 
 

☺ les journées où nous fabriquons les objets que nous vendrons pendant le 
Téléthon 2007 se succèdent dans la bonne humeur 
 
41 –LOIR ET CHER  
Informations communiquées par Ginette RICHARD - e-mail : 
ginette.richard041@orange.fr 
 
☺ Les sacs de bouchons continuent d’arriver au local. La ville de Salbris nous 
en a livré une quarantaine non triés. Quant au foyer rural de Pontlevoy, il ne 
nous en a apporté que quelques uns mais triés, ce qui nous aide beaucoup 
puisque nous ne sommes que deux pour trier 
 
☺ Notre stock de sacs triés augmente donc. Nous en sommes à 670 sacs 
collectés depuis octobre dernier. Nous espérons pouvoir faire partir un camion 
avant la fin de l’année 
 
☺ Le 23 juin, nous nous rendrons à la Ville aux Clercs (15 kms de Vendôme) 
pour recevoir les 400 kilos de bouchons récoltés pendant l’année scolaire par les 
écoles du Perche et du Vendômois 
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45 - LOIRET  
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE -  
e-mail : ccduchene@wanadoo.fr 

 
☺ Le 12 mai 2007, l'équipe de basket handisport d’Orléans nationale 2 est allée 
jouer  à Châtillon sur Loire. C'est d'ailleurs à John qui joue dans cette équipe, 
que nous avions remis un fauteuil en décembre 2005. Ainsi, les personnes qui 
récoltent les bouchons autour de Châtillon se sont rendu compte du bénéfice de 
leur collecte. 
 

                    
                l’équipe avec les BRD 45                 peut-être un futur champion ? 
 
☺ Les 2 et 3 juin, participation aux journées du développement durable sur 
Orléans et Montargis 
 
☺ Le samedi 23 juin, nous participerons à un Jumbo Run sur les boulevards 
d'Orléans. Les personnes apportent leurs bouchons et nous montons une 
pyramide. Pendant ce temps-là, des motards avec ou sans side-cars, font faire 
des ballades aux personnes handicapées.  
 
☺ Le vendredi 29 juin, la journée sera bien chargée :  
- le matin, l’assemblée générale de l’association départementale, 
- le midi, nous prendrons notre repas en commun 
- l’après-midi, nous chargerons un camion 
- à 18 H, remise officielle de matériel (voir rubrique « financements/remises » 

page 5) 
 
☺ Nous avons participé à une journée organisée par l’association REVES, qui 
réalise les rêves des enfants malades 
 
☺ Nous avons également fait une animation à la maison rurale de Férolles 
 
☺ Les élèves du collège Jacques Prévert de Saint Jean le Blanc nous ont remis 
la collecte de bouchons qu’ils ont effectuée tout au long de l’année scolaire 
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Informations communiquées par Pierre MILIC – pas d’adresse e-mail 
 
☺ Du 26 mars au 7 avril, la société de bus Amelys de Montargis a organisé, 
dans le cadre de la semaine du développement durable, une collecte de 
bouchons. Nous avons ainsi récupéré 492 kgs de bouchons. Il n’est pas exclus 
de renouveler l’opération l’année prochaine 
 
☺ Le 11 avril, nous avons fait partir un camion contenant 11 tonnes 320. 

 
☺ Le week-end du 23 et 24 juin, nous tiendrons un stand lors de la fête des 
associations de Chalette 
 
☺ Le 23 juin également, aura lieu la kermesse d’une école à laquelle je participe 
pour remercier les enfants de leur collecte. En effet, très régulièrement, toutes 
les 7 semaines environ, ils me remettent 330 sacs de 110 litres 
 
Informations communiquées par Jacqueline BODET - e-mail : 
Jacqueline.Bodet@edf.fr 
 
☺ Nous ne sommes que 2 pour trier. Nous cherchons des bénévoles mais nos 
appels restent vains 
 
☺ Nous rencontrons également un problème dû à la proximité d’écoles. En effet, 
nous sommes limités par les heures scolaires (circulation de bus scolaires), ce 
qui rend délicat les chargements de camions 
 
☺ Compte tenu de ce qui précède et de nos horaires professionnels, la 
permanence a lieu le mercredi de 18 à 20 h. Beaucoup de personnes apportent 
leur récolte à ce moment là 
 
☺ Cependant, en raison d’une plus grande disponibilité personnelle prochaine, 
j’envisage de changer les horaires d’ouverture en espérant qu’ils seront mieux 
adaptés à d’éventuels bénévoles 
 
50 - MANCHE  
informations communiquées par Christophe LEFRANC – e-mail : 
nonaju@wanadoo.fr 
 
☺ 1er avril : suite au succès de l’édition précédente, l’ASLAM relance sa course 
pour l’intégration des handicapés 
 
☺ 4 avril : récupération de matériel paramédical à la maison de retraite des 
prêtres de Grimouville (fauteuils, sièges coquille, porte personne électrique, 
chaises pot…) 
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☺ 23 mai : un camion est venu pour récupérer 12 tonnes de bouchons au local 
de Saint Jean de Daye 
 
☺ 2 et 9 juin : participation à la préparation d’un repas-concert à Saint Amand 
organisé par Wandé, théâtre des amis réunis 
 
☺ 7 juin : j’ai remis deux fauteuils coquille à la maison de retraite « les Elides » 
de Saint Jean de Daye 
 
61 - ORNE 
Informations communiquées par Guy PETIT – e-mail : guy.petit@wanadoo.fr 
 
☺ Chakib, un bénévole basketteur de la F.F.H., a commencé une tournée des 
écoles primaires de la région d'Argentan, il a lui-même bénéficié d'une aide de la 
FFH via notre association. Son charisme permet de sensibiliser les enfants des 
écoles. 
 
☺ Le ramassage en fin d'année scolaire est important, les écoles souhaitant avoir 
leurs locaux libres pour les vacances. Le tri va devoir reprendre plus que  
jamais !!!!! 
 
87 – HAUTE VIENNE  
informations communiquées par Simone BESSE – e-mail : galapio@club-
internet.fr 
 
☺ Il y a quelques mois, j’avais rencontré 3 étudiants qui souhaitaient faire leur 
projet scolaire au profit de notre association. Ils devaient mettre en place une 
récolte dans plusieurs magasins, éventuellement sur plusieurs départements. A 
ce jour, ils ne m’ont pas recontactée et je ne sais pas ce qu’est devenu ce projet 
 
☺ La laiterie de Faye nous fait don de 900 kgs de bouchons non utilisés. 
J’attends cette livraison prochainement. 
 
☺ Les réunions pour le Téléthon ont commencé sur ma commune. Je pense 
pouvoir tenir un stand mais pour le moment ce n’est qu’un projet 

 
�� �� �� �� 
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LES BOUCHONS AUSTRALIENS 

 
Informations communiquées par Catherine DUCHENE-CONRAIRIE -  
e-mail : ccduchene@wanadoo.fr 

 
Ainsi qu’il l’avait été annoncé dans le bulletin national n° 1 du  

15 septembre 2006, un partenariat a été établi avec la société australienne 
NUKORK qui fabrique des bouchons de vin en plastique. 
 

 
 
 Leurs rebuts sont acheminés via Barcelone jusqu’à leur filiale d’Orléans 
où nous les récupérons. 
 
 A ce jour, deux camions de ces bouchons sont déjà partis : le premier le 
26 janvier avec 7 tonnes 980 et le second le 30 mars avec 5 tonnes 640. 
 

 
 
 Guy PETIT précise que ces bouchons ne peuvent être utilisés tels quels 
par ERYPLAST mais il est possible de les mélanger avec les autres bouchons, 
seulement à hauteur de 10 %, sous peine de faire perdre de la valeur au produit 
fini, c’est à dire les palettes. 

 
�� �� �� �� 

 
CHANGEMENT DE COORDONNEES 

 
Nous vous remercions de nous faire connaître tout changement d'adresse 

afin que nous puissions continuer à vous faire parvenir toute information 
concernant l'association. 
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Marie-Claire CARPENTIER, BRD 27, signale que son adresse e-mail a 
changé. Il s'agit maintenant de : armele.ludovic@neuf.fr  

 

�� �� �� �� 
 
 

 

 
LA BOURSE AUX IDEES 

 
Le thème de ce trimestre est les ASSOCIATIONS 

DEPARTEMENTALES . 

 
Christophe TESSIER, BRD 14 – e-mail : bouchons14@free.fr, nous 

explique comment fonctionne l’association de son département : 
 
 En 2002, privé de local de stockage, j’avais fait appel à la ville 
d’Hérouville St Clair qui ne pouvait pas prêter un local à une personne physique 
ni à une association dont le siège social se situait à Paris. 
 
 C’est ainsi qu’est née l’association « Bouge tes Bouchons du 
Calvados ! » en novembre 2002.  
 
 Il s’agit bien évidemment d’une association loi 1901 dont les statuts sont 
en grande partie semblables à ceux de l’association nationale actuelle. Le bureau 
comprend actuellement 15 bénévoles avec les postes classiques: Président, Vice-
Président, Trésorier, Vice-Trésorier, Secrétaire, Secrétaire-Adjoint, et membres 
avec des responsabilités telles la communication, la recherche de partenaires, la 
gestion du local de stockage, animations, etc. 
  
 Un principe important que nous avons mis en place est de faire tourner la 
Présidence tous les 3 ans de façon à éviter que le responsable soit toujours le 
même et s'approprie le "bébé".... de même, aux prochaines élections, on tâchera 
d'avoir une alternance homme-femme (pas réussi la dernière fois !!!) pour la 
parité !  
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Nous tâchons de nous réunir tous les 3 mois pour faire le point, sinon, on 
se voit régulièrement et on correspond beaucoup par mails.  

 
Nous ne demandons pas de subvention à la ville d’Hérouville car elle 

nous aide énormément indirectement (prêt du local, prise en charge du coût de 
l'eau et de l'électricité, envoi des courriers, prêt de camionnette si besoin est...). 
Par contre, nous en avons demandé une au Conseil Général cette année mais elle 
nous a été refusée car nous n'avons pas un compte d'exploitation assez 
important !!! En bref, il faudrait dépenser beaucoup pour avoir un peu de 
subvention... Par ailleurs, une initiative personnelle d'une conseillère municipale 
de Cormelles le Royal nous a permis d'avoir une subvention de 33 € sans qu'on 
demande rien. Modeste, mais sympa !!! Enfin, la ville de Cagny nous a fait don 
d'un échafaudage bien pratique pour charger les sacs par le haut des bennes de 
camions ! 
  

Nous avons donc une trésorerie toute simple alimentée par diverses 
actions: prix lors d'un concours organisé par une banque, subvention de la ville 
de Cormelles le Royal, opération avec les magasins ATAC d'Hérouville et de 
Villers-Bocage, liquide trouvé dans les récoltes. Nous envisageons de mettre en 
place un plan de recherche de partenaires. Nous vendons également sans 
bénéfice (ou si peu, 0,20 € pour arrondir le prix !) des tee-shirts au nom de 
l'association nationale floqués par de jeunes handicapés d'un centre IME 
d'Hérouville. Nos frais sont relativement conséquents (photocopies notamment + 
pots lors des chargements + frais de secrétariat minimes). Le reste (matériel 
fabriqué, panneaux pédagogiques prêtés aux écoles, etc) est entièrement financé 
par la débrouillardise, des dons ou récupérations de matériels. Les kilomètres 
effectués pour aller chercher des bouchons (rarement mais quand même) ou 
prêcher la bonne parole dans les écoles, collèges, lycées (un peu plus souvent) 
sont pour notre porte-monnaie !!!! 
 
 Pour l’organisation du tri, nous misons beaucoup sur l'autonomie, la 
confiance, et la responsabilité de chacun : Beaucoup de bénévoles savent où se 
trouve la clé pour pouvoir déposer leurs collectes et/ou trier quand bon leur 
semble. Lorsque le local est fermé, il est possible de laisser les sacs sur la 
gauche de la porte. On fonctionne comme cela depuis au moins 3 ans et on n'a 
jamais eu de soucis ! Et puis l'esprit, c'est contrainte minimum pour une 
efficacité maximum et je pense qu'on peut être satisfait de ce coté là ! 
 
 Nous découvrirons « les bouchons d’amour 45 » et « les bouchons 
d’amour 36 » dans une prochaine lettre. 
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Le trimestre prochain, le thème abordé sera le MATERIEL DE 
TRI. Faites-nous vite savoir ce que vous utilisez : boîtes, tables, planches ou 
autre système. Les photos illustratrices sont les bienvenues. 

 
�� �� �� �� 

 

PETITION EN LIGNE 

 
Comme vous le savez, une pétition est en ligne 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, 172 signatures ont été enregistrées. C'est à la fois peu et 

beaucoup car les commentaires qui accompagnent ces signatures montrent 
l'intérêt de chacun à vouloir continuer cette belle aventure : avec rien, on peut 
faire beaucoup et notamment aider des personnes handicapées à pouvoir 
connaître un meilleur confort dans leur vie. 
 

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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