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 Bonjour à toutes et à tous !  
 
 Vous les attendiez avec impatience; voici enfin les nouvelles locales et nationales de l’opération « Les Bouchons d’Amour » ! 
En effet, il s’agit désormais de la dénomination officielle de l’association nationale. Fini le nom d’ « 1 Bouchon, 1 Sourire » qui 
semblait poser problème avec l’association montée par le responsable de la première usine de recyclage avec qui nous avions un 
partenariat auparavant. Dans le Calvados, nous nous appelons « Bouge tes Bouchons 14 ! », mais nous sommes toujours adhérents 
des « Bouchons d’Amour » !!! 
 

� Derniers chargements : beaucoup d’activité de ce coté là, puisque 4 chargements  se sont déroulés depuis la dernière 
lettre. Tout d’abord, le 02 Mars, avec 8 tonnes 560 kilos de bouchons. Ensuite, le 21 Avril, avec 7 tonnes 980 , puis le 28 

Avril avec 3 tonnes 580 (camion couplé avec le responsable de Cherbourg qui a chargé 5 tonnes 280) et enfin le 12 Mai avec 8 
tonnes 580. Au total, ce sont quelques 28 tonnes 700 kilos qui sont parties vers l’usine de recyclage pour une somme d’argent 
reversée à l’association nationale de 3444 €uros. 
 

Des conditions idéales pour charger ces 4 camions puisque le beau temps était de la partie (bon, le 21 avril, on a pris un  
peu l’eau mais très peu…!), beaucoup de monde pour charger et remplir les bennes, des camions à l’heure, un matériel très utile 

prêté par la municipalité et surtout une ambiance et une organisation au top car en 1 heure 15 maximum, le camion est rempli !!! 

Bravo et merci du fond du cœur aux bénévoles présents ! 
 

Au total , depuis Avril 2001, ce sont quelques 147 tonnes 370 kilos de bouchons qui ont été recyclés et qui ont rapportés  

la somme de 16200 €uros à l’association nationale. BRAVO A TOUTES ET A TOUS !!! 

 

� Prochains chargements : le stock de bouchons triés a bien diminué avec ces 4 chargements mais il en reste encore 

beaucoup (au moins 1 camion et demi, voire plus !). Comme les bénévoles trieurs sont très efficaces, que les récoltes  
arrivent abondamment, la fin de l’année scolaire approchant (avec son lots de récoltes nombreuses !), et qu’il faut prévoir à 

l’avance les chargements (3 à 4 camions partent chaque jour de la semaine dans toute la France), 4 nouvelles dates sont d’ors et 

déjà prévues ; notez les bien sur votre agenda et si vous êtes disponibles, venez nous aider !!! 
 

MERCREDI 07 JUILLET, MERCREDI 08 SEPTEMBRE, MERCREDI 22 SEPTEMBRE, MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
A 17 H 00 AU LOCAL DE STOCKAGE RUE D’EPRON A HEROUVILLE. 

 

� Nouvelles locales :  

� Un nouveau point de dépôt est situé place Saint Sauveur à Caen à l’agence Mutame. Vous pouvez donc y déposer vos  
récoltes durant les heures d’ouvertures.  

� Une somme de 1000 €uros va être prochainement versé au Manoir d’Aprigny de Bayeux (Centre de Rééducation  
Fonctionnel) par le Comité Handisport du Calvados. Cette somme servira à financer en partie un fauteuil ou servir à acheter du 
matériel sportif adapté.  

� Un superbe panneau avec le logo de l’association a été réalisé par le frère de Christelle MODAT, secrétaire de  
« Bouge tes Bouchons 14 ! » ; il remplacera l’ancien panneau devenu obsolète depuis le changement de logo. Merci beaucoup !!! 

� Visites : plusieurs exposés ont eu lieu dans différents établissements pour présenter l’opération et emmener les  

récoltes : Ecole du Sacré Cœur à la Demi-Lune de Caen, Résidence Belle Colombe à Colombelles avec à chaque fois près de 200 
kilos de bouchons, Collège Saint Pierre de Caen, l’école Eric Tabarly et le CAP (Centre d’Activités Périscolaires) de Luc sur Mer, 
etc… Cela montre bien la dynamique générale qui fait le succès actuel de l’opération !!! 

� Le linge entreposé dans le local de stockage a trouvé preneur !!! En effet, suite à un appel sur l’antenne de France  
Bleu Basse-Normandie, le Lion’s Club de Carentan Isigny est venu le 12 mai pour récupérer la totalité de ce linge (merci à 
eux !!!) ; il sera trié pour être envoyé en Afrique (linge utilisable) ou recyclé (linge en trop mauvais état). Cela débarrasse 
l’association Starter a qui il appartenait (et dont nous partageons pour moitié le local) et qui ne trouvait pas de repreneur. Il nous 

reste encore de nombreuses chaussures qui devraient être données à l’antenne locale de Handicap International. Des contacts 
ont été pris et cela devrait aboutir assez rapidement ! 

� Le dossier d’attribution du fauteuil tandem « Roll-Fiet + » avance (lentement mais sûrement !) puisque nous avons  
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l’accord de principe au niveau national et que l’association Handy Rare et Poly nous a envoyé ses statuts et son compte-rendu de 
la dernière Assemblée Générale. Reste à savoir quand la somme sera débloquée (et quel montant ?!) et quand nous pourrons faire 
une remise officielle…  

� Site internet : nous en sommes à plus de 7200 visites. Toujours remis régulièrement à jour, il vous permet d’avoir un  
maximum d’informations sur l’opération. N’hésitez donc pas à vous connecter !!! 

 

� Remise à jour des points de dépôt : en effet, les choses évoluant sans cesse, il apparaît utile de recenser un maximum 
de points de dépôts de bouchons qui existent dans le département afin de pouvoir répondre au mieux aux personnes qui 

nous contactent pour savoir où déposer ces fameux bouchons récoltés. En nous en faisant part soit par courrier, soit par 
téléphone, soit par mail (coordonnées précises du point de dépôt, jours et heures possibles, téléphone…), vous nous 
rendrez un immense service qui ne vous prendra que très peu de temps !!! Merci d’avance pour votre aide !           

 

 

� Une journée handisport pour être ensemble par Stéphane DOLAIS, prof d’EPS au Collège Hemingway de Port en Bessin : 
Dans le cadre des activités de l’Association Sportive du collège E. Hemingway de Port en Bessin, 16 élèves ont  

accueilli 12 enfants du Manoir d’Aprigny (Bayeux) pour pratiquer ensemble des activités sportives. Afin de faire connaissance, ils 
ont tout d’abord mangé ensemble. Puis, répartis en couple «1 collégien & 1 non-valide » ils ont profité de différents ateliers 
installés au gymnase de Port en Bessin pour s’amuser et s’entraider. Les collégiens ont fait découvrir le badminton à leurs 
nouveaux camarades; en retour, les enfants du manoir d’Aprigny leur ont fait découvrir la sarbacane, la bocal, le jeu de 
fléchettes et les javelots en mousse. Tous ont aussi pu s’essayer au tir à l’arc, grâce à l’animation bénévole de  M. Bougenot du 
club des archers de Bayeux. Après un petit goûter pour reprendre des forces, les rencontres de Basket se sont déroulées dans 
un bon esprit. Satisfaits de cet après-midi, les «couples » ont pris l’engagement de se retrouver mercredi 12 mai dans les 

gymnases de Blainville sur Orne pour la seconde édition «handiday ».  
 

  Cette journée a été l’occasion également pour l’association du Calvados d’être présente afin de présenter aux participants 

et visiteurs, l’objet de l’opération, ses objectifs, ses résultats et bien entendu trouver d’autres sources de récoltes de 

bouchons. Ce sera d’ailleurs le cas dans plusieurs établissements scolaires de Blainville sur Orne dès la rentrée prochaine !!! 

� Tonnage national : depuis Décembre 2002, un récapitulatif des bouchons envoyés sur le plan national à l’usine de  

recyclage a été mis en place. Pour information, le voici, de façon à vous rendre compte de l’importance des récoltes dans toute la 
France, de la difficulté pour Eryplast d’organiser les transports avec la société BTK (8 à 10 tonnes par camion), et surtout du 

casse-tête pour absorber ces tonnes de bouchons à recycler : 

 

Décembre 2002 + de 191 tonnes Août/Sept. 2003 225 tonnes 807 

Janvier 2003 190 tonnes 653 Octobre 2003 256 tonnes 290 

Février 2003 255 tonnes 656 Novembre 2003 219 tonnes 512 

Mars 2003 207 tonnes 757 Décembre 2003 147 tonnes 982 

Avril 2003 183 tonnes 740 Janvier 2004 189 tonnes 647 

Mai 2003 206 tonnes 745 Février 2004 227 tonnes 097 

Juin 2003 221 tonnes 877 Mars 2004 262 tonnes 102 

Juillet 2003 193 tonnes 531 Avril 2004 242 tonnes 918 

Au total, depuis le début de l’opération en Février 2001, 5484 tonnes 830 de bouchons ont été récoltés, 225 000 €uros  
versés à la Fédération Française Handisport et une cinquantaine de fauteuils distribués dans toute la France sans oublier de 
nombreux matériels sportifs adaptés aux différents handicaps, sans oublier l’orphelinat à Mahajanga et les opérations 

exceptionnelles tels les 10 000 €uros versés par l’association à la fondation de l’Abbé Pierre… 
 

 

DERNIER POINT: 
Essayez de faire un effort pour trier les bouchons (UNIQUEMENT du lait, de l'eau, du soda, du jus de fruits sauf ceux 

avec du papier alu); Cela soulagerait les bonnes volontés qui passent des heures à retirer de tout et n'importe quoi.  
Il y a du mieux, mais nous sommes certains qu'un petit effort de votre part est encore possible !!!  
Et puis, parlez-en autour de vous, plus il y aura de monde au courant, meilleures seront les récoltes… 

 
             A bientôt et continuez à récolter… et à trier !!! 

                          Christophe TESSIER 


