
          
 

 Tout d’abord, merci de lire ces informations qui paraîtront régulièrement et vous permettront de 

mieux être informés de l’opération « 1 Bouchon, 1 Sourire » pour ce qui concerne le centre d’Hérouville Saint 
Clair. 
 

� 10 tonnes et 970 kilos : c’est très exactement le poids de bouchons qui a été réceptionné par l’usine 

de recyclage Eurocompound le Mercredi 14 Novembre. Grâce à toutes vos récoltes , issues de tout le 
Calvados (Centre de stockage des Kiwanis Club, Ranville, Vikings de Rouen, Merville-Franceville, Lisieux, 
Agglomération de Caen, Ouistreham, etc…), ce transport a permis le versement de 5500 francs à 
l’association « 1 Bouchon, 1 Sourire ». Continuez, un prochain transport est prévu pour fin décembre à 
Saint André sur Orne… ! Merci à toutes les personnes qui sont venues aider au déménagement ! 

 

� Depuis mi-novembre, un nouveau local a été trouvé, toujours prêté par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Caen ; n’hésitez pas à y déposer vos récoltes, notamment celles que vous pouvez 

mettre dans des sacs poubelles de 100 litres (plus, c’est difficile à transporter et beaucoup plus 
fragile). Le portail est ouvert, il suffit de les déposer devant la porte blanche. 

 

 
 

� Le refrain est toujours le même: seuls les bouchons en PLASTIQUE de BOISSONS (eaux, lait, 
sodas, jus de fruits) sont à récolter pour l’association. Les autres bouchons sont dans une texture 
différente et ne peuvent être recyclés à l’usine de retraitement. Merci donc de faire attention à cet 

impératif !!! 
 

� Infos pratiques : 1 bouchon = 2 grammes environ, 1 kilo = 500 bouchons environ, 1 tonne = 500 000 

bouchons environ ! 1 sac poubelle de 100 litres = 15 kilos = 7500 bouchons environ ! La tonne est 
rachetée 500 francs, un fauteuil pour handicapé sportif vaut en moyenne 20 000 francs, c’est donc 40 
tonnes de bouchons pour 1 fauteuil, soit 20 millions de bouchons !!!  Courage, courage, toute la France 
participe et les premières dotations commencent, ainsi que la fin de la construction de l’orphelinat. 

 

� Vous souhaitez nous rejoindre et participer à l’opération ??? N’hésitez pas un instant !!! 

Venez à la permanence du Mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 environ pour vous renseigner ou prenez 
contact au 06.68.16.72.77 (laisser vos coordonnées en cas de messagerie) ou par internet en laissant un 
mail : pitoff@libertysurf.fr 

         A bientôt ! Christophe TESSIER. 
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