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 Nouvelle lettre d’informations avec d’excellentes nouvelles sur plusieurs points, notamment dans la concrétisation de vos actions au sein 

des « Bouchons d’Amour ». Je vous rappelle qu’il est important que vous participiez à la rédaction de cette lettre en envoyant les informations 

que vous souhaitez voir paraître. La communication se doit d’être à double sens et nous avons besoin de vous pour nous aider notamment à faire 

connaître les différents points de dépôts qui existent dans  le Calvados, en précisant le lieu précis, les jours et horaires possibles de dépôts. 

De même, nous recherchons des bénévoles qui pourraient amener les récoltes au lieu de stockage, sachant que cela est possible à tout moment. 

 

� Tout d’abord, le point sur les  
chargements : 4 camions ont été remplis 

pour un total de 37 tonnes 620 kilos, 

sachant que le dernier camion était passé 

auparavant chez l’ancienne BRD du Breuil 

en Auge afin qu’elle puisse se 

« débarrasser » de son stock et ainsi 

terminer son action au sein des « Bouchons 

d’Amour ». Un grand merci à elle puisque 

plus de 60 tonnes ont été envoyés par elle 

durant sa participation. 
 

Le récapitulatif des 4 chargements : 

11-janv-06 11 tonnes 720 

15-févr-06 6 tonnes 960 

29-mars-06 8 tonnes 280 

19-avr-06 10 tonnes 660 
 

Le total à fin avril s’élève à 286 tonnes 

650 kilos en 30 camions depuis avril 2001 

(9 tonnes 555 kilos en moyenne). 
 

 Une excellente nouvelle également 

grâce à la Mairie de Cagny qui nous a  fait 

don d’un échafaudage qui nous est très 

utile lors des chargements, notamment 

lorsqu’il s’agit de passer les  bouchons 

dans la benne par le haut. Au niveau 

sécurité, nous sommes désormais au top et 

les tables qui servaient à ce but vont 

désormais  être utilisées autrement par le 

génie du bricolage de quelques bénévoles !!! 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

� Remise de fauteuils le 06 avril : 
Depuis le temps que nous l’attendions, 

c’est désormais une  réalité : le jeudi 06 

avril au local de stockage, environ 70 

bénévoles ont eu le plaisir de voir les 

actions de tout un chacun concrétisées par 

la  remise de deux fauteuils pour 

handicapés. Le premier, financé par la 

Fédération Handisport, a été remis au club 

du Caen Basket Handisport qui voit là 

récompenser le dynamisme de son 

Président dans la récolte, le transport, le 

tri des bouchons. Normalement, 3 autres 

devraient suivre dans les prochains mois. 

Le second nous tenait particulièrement à 

cœur puisqu’il était destiné à l’association 

Handy Rare et Poly, association de parents 

d’enfants très lourdement handicapés et 

qui ont besoin de fauteuils très 

spécifiques afin de pouvoir effectuer des 

balades. Le ROLL-FIETS+ répond à ce 

besoin de façon parfaite en intégrant 

l’arrière d’un vélo au fauteuil. De plus, ce 

fauteuil étant électrique, il permettra 

d’effectuer de plus longues balades et 

surtout de grimper les côtes plus 

facilement !!! La région 2 des Bouchons 

d’Amour était financeur à hauteur de 

4000 euros (prix de base du fauteuil), le 

solde de 3000 euros pour les  options 

étant pris en charge par l’association 

Handy Rare et Poly. A noter la présence de 

Guy PETIT, Président National des 

Bouchons d’Amour et de la Région 2 ainsi 

que plusieurs élus (Bayeux, Courseulles, 

etc…). La presse s’est fait l’écho de cette 

remise : Ouest France, Liberté, Cityzen 

TV, et le journal municipal d’Hérouville.. 

Enfin, un énorme merci à Mme BRION 

pour nous avoir concocté un pot de l’amitié 

super sympa à l’issue de la cérémonie ainsi 

qu’aux courageux  ayant nettoyé le local ! 
 

 
Le Roll-Fiets+  

Le fauteuil de basket 

 

� Assemblée Générale de la Région 2 : 
Déroulée le samedi 22 avril à Mortagne  

au Perche, cette AG permet de faire le 

point sur l’utilisation de l’argent versé à la 

région, qui a pour principale mission de 

décider des projets à finaliser. 10 000 

euros / régions  avaient été versés suite à 

la constitution de 6 régions en juin 2005. 

La région 2 a utilisé cette somme pour les 

projets suivants : 

� 975 euros pour compléter le 

financement d’un fauteuil à un jeune de 

l’Orne. 

� 3123 euros pour l’achat d’un fauteuil 

de basket pour le département du 

Loiret (45), remise effectuée le 09 

décembre 2005. 

� 1323,70 euros pour la Manche pour 

l’achat d’un ordinateur et logiciel pour 

handicapé 

� 4000 euros pour le Calvados 

(RollFiets+) 
 

En début d’année 2006, une nouvelle  

somme de 10 000 euros a été versée à la 

région 2 pour de nouveaux projets. Ceux-ci 

seront en priorité pour les départements 

n’ayant pas encore de remise (Eure, Cher, 

l’Indre, Loir et Cher). En fonction des 

demandes de ces départements, le reliquat 

pourra être utilisé par les départements 

déjà servis. Pour le Calvados, il a été noté 

que l’Office de Tourisme de la Suisse 

Normande avait le projet d’acquérir un ou 

des modules tout chemin (750 euros 

pièce). Affaire à suivre donc ! 
 

 Sachez également que la Région 2 

compte actuellement 16 BRD et que le 

tonnage réalisé en 2004 était de 361 

tonnes 844 kilos (40 camions) et en 2005 

de 176 tonnes 160 kilos (20 camions) ; 

cette baisse s’explique en grande partie 

par la démission de plusieurs BRD, soit par 

démotivation ou l’impossibilité de disposer 

d’un local. 
 

 En ce qui concerne le verticalisateur 

pour le centre de Graye sur Mer, celui-ci 

est prêt à être utilisé et donné. Reste à 

résoudre le transport entre Mortagne et 

le centre pour monter ensuite une petite 

cérémonie de remise !  
 

 

BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS ! 
LETTRE D’INFORMATION N° 18 

 

2nd trimestre 2006 

PROCHAIN CHARGEMENT  
le MERCREDI 07 JUIN  
A 14 H 00 AU LOCAL.  

Venez nombreux, chacun est utile, 

que ce soit pour faire la chaîne et 

transporter les sacs, les ouvrir, 

mettre les  bouchons dans la benne, 

ramasser les sacs, etc…  

+  on est, - on se fatigue + on va vite ! 
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� Nouvelles des collectes:  
Un grand remerciement aux détenus 

de la prison de Caen qui collectent les 

bouchons et nous les font parvenir. C’est 

une excellente initiative à encourager. Bon 

courage à vous et surtout continuez !!! 
 

De même, de sa propre initiative, 

Antoine GENDREL,  récolte des bouchons 

dans son école de Saint Manvieu Norrey et 

grâce à son bagou et sa débrouillardise 

légendaire, la récolte fonctionne très 

bien ! Une autre personne s’est d’ailleurs 

proposée pour compléter cette action sur 

le village. 
 

De même, une nouvelle organisation de 

dépôt et de tri à la Pierre Heuzé de Caen 

est mise en place. Pour participer, se 

renseigner auprès de la Maison de 

Quartier au 02.31.94.65.94 ou au Centre 

Socio-Culturel au 02.31.93.41.45. Jean-

Yves RIBAUDO, responsable de ce 

secteur, recherche notamment des  

bénévoles qui pourraient emmener les 

récoltes triées au local de stockage. 
 

La ville de Lisieux a mis à disposition 

un camion afin de rapatrier les nombreux 

bouchons qui étaient dans les différents 

gymnases. Plus de 500 kilos sont donc 

arrivés  au local le jeudi 20 avril. Le 

Conseil Municipal Junior organise à ce 

propos une journée « bouchons » le samedi 

13 mai, place François Mitterrand, pour 

inciter les habitants du secteur à 

s’organiser pour récolter, trier et 

acheminer les bouchons sur Hérouville. 

Durant la période hivernale, l’Espace 

Victor Hugo pourra faire la navette toutes 

les semaines grâce à la camionnette des 

« Restos du Cœur » qui ramènera ensuite 

des denrées alimentaires sur la ville. 
 

L’école d’Authie Nord de Caen 

participe grandement à la collecte de 

bouchons. C’est ainsi que Daniel POTTIER 

et moi-même nous sommes  rendus le 16 

février pour charger 1 master complet de 

bouchons récoltés par les enfants. 
 

De même, l’école Saint Paul de Caen 

commence (ou continue ?) la collecte de 

bouchons. Une intervention pédagogique y 

a été effectuée afin de sensibiliser des 

grandes sections maternelles à l’opération. 
 

Le collège de Port en Bessin participe 

toujours à la collecte et au tri de bouchons 

avec 15 élèves assidus au « club 

bouchons »; à Noël 2005, ils ont invité les 

enfants du Manoir d’Aprigny à manger au 

collège et à participer à des activités 

handisportives dans le tout nouveau 

gymnase de la commune. Bravo à eux, vous 

êtes supers !!! 
 

De son coté, le collège Alain Cartier de 

Bayeux a démarré l’opération mi-mars en 

créant tout d’abord des panneaux 

explicatifs pour ensuite mettre en place 

un tri régulier. Rappelons que les ateliers 

techniques de la ville récupèrent les 

collectes le vendredi après-midi et nous 

les amènent régulièrement au local à 

Hérouville. Merci à vous  tous ! 
 

La mairie du Molay-Littry participe 

activement à la collecte des bouchons avec 

la possibilité de déposer les récoltes lors 

des  heures d’ouverture. Merci à la 

municipalité de continuer l’action ! 
 

De nombreuses autres mairies, 

institutions, écoles, entreprises, 

commerces, etc… participent à la collecte. 

Si vous en connaissez, merci par avance  

de nous tenir informé afin de pouvoir 

compléter nos informations et notre 

réseau de points de dépôts. 
 

� Visite de l’usine Eryplast : 
Suite à la demande de plusieurs  

bénévoles, notamment ceux qui trient au 

local, une visite de l’usine de recyclage en 

Belgique va avoir lieu le 15 mai prochain. 

Grâce à la Mairie de Trouville, un car est 

affrété gracieusement pour transporter 

une quarantaine de bénévoles et d’élus de 

la commune. Grâce à cette visite, la 

transformation de nos chers bouchons en 

palettes de transport n’aura plus de 

secret pour les présents !!! 
 

� Foulées de Bayeux : 
Le dimanche 19 mars, 2 bénévoles  

étaient présents à cette manifestation de 

plus en plus « courue » pour mieux faire 

connaître notre action. Amélie LE GALL  a 

couru sous nos couleurs la  course féminine 

« La Reine Mathilde » qu’elle a d’ailleurs 

brillamment remportée ! De mon coté, 

j’assurai tant bien que mal le stand pour 

informer et récolter quelques sacs de 

bouchons malgré le froid et le vent qui 

sévissaient ce jour là ! 
 

� Courir pour un fauteuil handisport : 
Le week-end du 22 et 23 avril avait  

lieu cette manifestation d’envergure avec 

la tenue du stand « Bouge tes Bouchons du 

Calvados » par Daniel POTTIER et Céline 

DODEMAND. 4 sacs ½ ont été triés  

durant ce week-end et la collecte continue 

à la mairie aux heures  de permanences. 

Cette présence a permis également 

d’informer les gens du bon fonctionnement 

de  l’opération et récolter des bouchons. 
 

� Les Courses de la Liberté : 
Comme chaque année, nous devrions  

être présent durant ce week-end 

important, non pas tant pour les bouchons 

qu’on y ramasse mais surtout pour 

informer les participants, accompa-

gnateurs et badauds. Ces courses se 

dérouleront le week-end des 10 et 11 juin. 
 

� Don de fauteuil roulant : 
La maison de retraite de Bretteville  

sur Odon nous a fait don de 3 fauteuils 

pour invalide ainsi que d’un déambulateur 

qui ne servaient plus. Une fois 

réceptionné, ce matériel sera redonné à 

une personne qui en as besoin (RDV à la 

Maison du Handicap le 12 mai), soit dans le 

Calvados, soit en le redonnant à Guy 

PETIT qui centralise les dons au niveau 

national pour les redistribuer en fonction 

des besoins et demandes. Si vous avez du 

matériel à offrir à d’autres, n’ hésitez pas, 

contactez-nous aux coordonnés indiquées 

ci-dessous ! 
 

� Recherche de partenaires : 
Afin de pouvoir développer nos actions  

et toujours dans le cadre de la Charte des 

Bigarchons (pas de frais de 

fonctionnement avec l’argent de la revente 

des bouchons), nous sommes à la 

recherche de partenaires qui voudraient 

nous aider sur le plan financier. En effet, 

malgré le système D dont nous sommes 

coutumiers, il y a des frais de 

fonctionnement incompressibles tels 

l’assurance du local, le coût des pots  après 

les chargements, etc… 
 

 Chacun connaît peut-être une 

entreprise, un commerce, ou un donateur 

qui souhaiterait nous aider. Le mécénat 

existe, encore faut-il connaître les bonnes 

adresses et seuls vous pouvez nous 

indiquer celles que vous connaissez !!! 

Merci d’avance.  
 

� Site internet : 
Plus de 15000 connexions depuis la 

mise en route du site le 15 janvier 2002 et 

le 03 mai 2006 avec une mise à jour 

régulière des  informations (rappel : 

http://bouchons14.free.fr) avec égale-

ment de nombreuses demandes de 

personnes qui ne savent pas où déposer 

leur récolte de bouchons ou qui cherchent 

à aider bénévolement dans le cadre de 

l’opération « Les Bouchons d’Amour ». Le 

petit cadeau prévu pour le 15000ème 

visiteur n’aura pas pu être offert, faute 

d’un message de l’heureux gagnant, ce qui 

n’avait pas été le cas pour le 10000ème...  

Remise en jeu donc pour le 20000ème 

visiteur !!! 
 

 Vous  pouvez trouver sur le site un 

maximum d’informations sur les tenants et 

aboutissants de l’opération, imprimer 

l’affiche officielle de l’association, aller 

sur les autres sites départementaux ou le 

site national, et surtout demander des 

précisions si vous en ressentez le besoin. 
 

Rendez-vous au prochain trimestre 

pour de nouvelles infos ! En attendant, 

bonnes  récoltes de bouchons !!! 
 

       Christophe TESSIER 


