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� L’année 2002 commence sur les chapeaux de roues (ou de bouchons…) puisque qu’à la date du 14 janvier, 
plus de 2 tonnes 500 de bouchons sont d’ores et déjà stockés dans le local !!! 2 mois après le premier 
envoi (rappel : 11 tonnes) à l’entreprise de recyclage Eurocompound, c’est extraordinaire ! Bravo à 
toutes et à tous et surtout BONNE ANNÉE 2002, BONNE SANTÉ et pleins de BOUCHONS!  

� Le centre de Fleury sur Orne piloté par le Kiwanis club de Caen ayant changé de projet pour l’année 
2002, il est prévu de libérer leur local dans les semaines à venir. Deux solutions : soit récupérer leur 
stock de bouchons restant pour le transférer sur le site d’Hérouville, soit faire venir un camion et 
mettre en commun nos récoltes sachant qu’il sera difficile d’atteindre les 10 tonnes d’ici fin janvier. 
Une date est prévue, le Mercredi 06 Février matin (09 h à 12 h maximum). Si vous êtes disponibles, 
merci de me contacter au 06.68.16.72.77.  

� Depuis quelques semaines, vous pouvez trouver sur le site www.bouchonsdamour.com, un premier bilan 
de la situation financière des récoltes effectuées. Un prochain bilan ne devrait pas tarder à paraître, 
néanmoins voici les chiffres au 30/09/01 :  

- collectes de bouchons :   78840 francs  12019.08 €  

- dons divers (legs, quêtes de mariage !  14339.50 francs 2186.04 €  

     TOTAL  93179.50 francs 14205.12 €  

- achat d’un mono pousseur   5000 francs  762.25 €  

- provision orphelinat    30000 francs  4573.47 €  

     TOTAL  35000 francs  5335.72 €  

- Solde au 30/09/01    58179.50 francs 8869.41 €  

� Bonne nouvelle ! : un site internet consacré à l’opération « 1 Bouchon, 1 Sourire » dans le Calvados va 
bientôt être en ligne à l’adresse suivante : http://bouchons14.free.fr. Vous y trouverez petit à petit 
un maximum de renseignements, des documents à imprimer pour les distribuer, les réponses à vos 
questions, un forum de discussion, etc…  

� Pour la situation en matériel, gérée par Guy PETIT, bigarchon responsable de l’Orne, celle-ci est 
essentiellement constituée de matériels d’occasion aussi divers que variés, récupérés à droite et à 
gauche grâce à la générosité de nombreuses personnes. En ce qui concerne l’achat de fauteuils pour 
handicapés sportifs, l’organisation se met en place, les dossiers se constituent, sachant que rien n’est 
simple… Les attributions se feront en collaboration avec la Fédération Française Handisport, sachant 
que les sportifs de haut niveau ne pourront en bénéficier, ces derniers ayant des aides spécifiques 
et/ou des contrats de partenariat.  

� Bonne nouvelle ! Des panneaux indicateurs ont été mis en place pour mieux trouver le local de stockage, 
il est vrai un peu perdu dans la zone portuaire… Vous les trouverez à partir du pont de la Fonderie (à 



gauche), du rond-point de Colombelles (direction Bassin d’Hérouville), et du rond-point de l’orne (à 
partir du magasin Cédéo). Après, il suffit de les suivre !  

� Durant l’hiver et en raison de la nuit qui tombe de bonne heure, la permanence du Mercredi est 
avancée à 16 h 00 jusqu’à environ 17 h 30/18 h 00. Eh oui, n’ayant pas (encore) l’électricité dans le 
local, nos véhicules personnels en avaient marre d’user leurs phares pour éclairer (très mal en +) 
l’intérieur du local… !  

� De nouveaux collecteurs qui se bougent dans le Calvados ! Après Ranville (famille DURAND  and co), 
Cabourg (famille Chomette et ses ACTIFS), Bayeux qui s’organise petit à petit, Ver sur Mer et ses 
environs avec la famille Brion, Daniel POTIER et son réseau de collecteurs, etc… (pardon de ne pouvoir 
citer tout le monde !), pleins de nouveau lieux de collecte se développent :  

- ADAJ, centre aéré à Douvres la Délivrande  
- Lycée Notre Dame de la Fidélité à Caen  
- Collège Daniel Huet à Hérouville Saint Clair  
- MJC de Colleville-Montgomery  
- Association de randonneurs à Biéville-Beuville (à officialiser) 
- École primaire de Pont-l’Evêque (à officialiser) 
- Écoles Primaires d’Hérouville Saint Clair (à officialiser)  
- Etc…  

� Vous avez trouvé joint à cette lettre d’information une affiche en noir et blanc : utilisez-la pour en 
faire des photocopies et les distribuer un peu partout pour faire connaître l’opération ; les enfants 
(et pourquoi pas les adultes !) peuvent bien sur colorier les bouchons pour les rendre plus 
attractives !!!  

� De même, un questionnaire est joint afin que je puisse recenser le plus complètement possible tous les 
contacts de l’opération dans le calvados. Merci d’avance de le remplir le plus complètement possible et 
de me le renvoyer rapidement afin de mettre à jour la base. Rappel :  

-  collecteur simple : récolte des bouchons et les dépose au local ou dans un point de dépôt  

-  collecteur organisé : développe la récolte autour de chez soi, dans son entreprise, son école, met les 
bouchons dans des sacs poubelles et les dépose au local de stockage.  

- collecteur principal : trie, conditionne les bouchons dans les sacs poubelles, tient une permanence,    
réfléchit au développement de l’opération…  

� Une association ou une antenne locale d’ « 1 bouchon, 1 sourire » va se créer très prochainement. 
Pourquoi ? Tout simplement parce que pour bénéficier d’aides des collectivités locales (moyens 
logistiques ou subventions de fonctionnement), il est obligatoire de passer par là. Notre objectif est 
d’encore mieux communiquer en créant des autocollant, des tee-shirts, des affiches en couleurs, etc… 
et ainsi faire prospérer encore plus la récolte de bouchons, et donc la possibilité d’offrir des 
fauteuils roulants, aider l’orphelinat à fonctionner…    

Voilà, c’est tout pour cette fois ! Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez à me contacter à 
la piscine d’Hérouville Saint Clair, au 06.68.16.72.77, par mail : pitoff@libertysurf.fr ou encore par 
courrier au 809 Belles Portes 14200 Hérouville St clair.  

Encore une fois, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2002 qui s’annonce passionnante pour la 
récolte des bouchons !  

          A bientôt ! Christophe TESSIER. 


