
  

 

 Cette 22ème lettre d’informations a toujours pour objectif de vous informer au mieux de l’opération « Bouchons d’Amour » au niveau 

départemental. Elle ne peut exister qu’au travers des informations que vous nous transmettez (courrier, mail, téléphone). Si vous souhaitez 

avoir de plus amples informations sur le plan national, n’hésitez pas à aller sur le site internet du Calvados, toutes les informations y sont 

(rubrique Le Régional, Le National). Plus de 21 000 visiteurs y ont trouvé un maximum de nouvelles sans cesse renouvelées. En tout cas, merci à 

vous toutes et à tous qui participez toujours aussi activement à la collecte, au transport, au tri, et aux chargements. Le succès calvadosien ne 

se ralentit pas, et c’est bien grâce à vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouge tes Bouchons du Calvados Infos ! 
Rue d’Epron, garage Carlos Pereira  14200 Hérouville Saint Clair 

Tél : 06.80.51.02.84   Fax : 08.25.17.17.08  
Site Internet : bouchons14.free.fr Couriel : bouchons14@free.fr 
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LES BOUCHONS D’AMOUR FINANCENT 
UN ROLL-FIET + POUR  

L’APEI CORENTIN DONNARD DE CAEN ! 
 

 Cette concrétisation de matériel est certainement celle qui 

aura demandé le moins de temps entre la demande et la dotation, 

preuve s’il en est que la nouvelle organisation nationale et 

régionale fonctionnent très bien Les actions concrètes sont 

désormais bien réelles ! Reste à améliorer la partie 

communication mais tout ne se fait pas en un jour… ! 

 

 En tout cas, ce 2nd fauteuil couplé à un vélo (4000 €) a été 

remis le vendredi 15 février dernier en présence de quelques 

bénévoles, Daniel POTTIER, notre Président étant en panne de 

voiture… ! Avec un accueil très chaleureux et une visite des 

locaux, nous avons pu remettre avec fierté ce matériel aux 

jeunes protégés de ce centre en compagnie de quelques 

éducateurs. Ce fauteuil permettra de faire de nombreuses 

balades en collaboration avec l’association Handy Rare et Poly à 

qui nous avions remis un premier roll-fiet + électrique en avril 

2006. Bonnes promenades donc à vous toutes et tous ! 

 

Le point sur les chargements: le 14 février 2008 avec 7 tonnes 

100 et le 09 avril 2008 avec 10 tonnes 740, les deux premiers 

chargements de l’année 2008 se sont déroulés dans de très 

bonnes conditions. Camions à l’heure, chauffeurs sympas, de 

nombreux bénévoles, une dynamique toujours présente. 

Dommage, les bennes sont un peu petites et nous sommes loin de 

notre record de chargement du 30 mai 2007 avec 14 tonnes 

640 ! La barre des 15 tonnes sera-t’elle franchie un jour 

prochain ? On l’espère mais il va falloir trouver des camions plus 

grands !!! Rappelons que le principe est le suivant : l’usine 

Eryplast à qui nous revendons les bouchons travaille avec la 

société de transport BTK qui a pour charge de trouver un camion 

déchargeant pas trop loin de chez nous et remontant vers le 

nord, la Belgique ou la Hollande. Pas toujours facile donc de nous 

trouver la capacité de benne que nous souhaitons surtout que 

nous chargeons assez souvent… En tout cas, un grand merci à 

BTK et Eryplast qui ont toujours assurés. Par contre, il va falloir 

trouver un bénévole parlant anglais ou néerlandais car pour se 

faire comprendre d’un chauffeur hollandais, y’a du boulot !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochains dossiers en cours de traitement: 

o 1 fauteuil de mise à l’eau spécial piscine (hippocampe) d’un 

coût de 1900 € environ pour la ville de Honfleur qui de son coté 

achètera un fauteuil de mise à l’eau spécial mer (hippocampe 

également) ; ce dossier fait suite à l’important investissement 

de Pascal VIOT (cf. lettre 21). 

o 1 bureau et 1 chaise spécifique pour un enfant de 4 ans ½ 

d’Amayé sur Orne pour un coût de 1700 €. Après en avoir 

discuté avec l’ergothérapeute qui suit cet enfant, ce matériel 

évolutif pourra être utilisé par lui-même jusqu’au moins la fin de 

primaire. 

o 1 fauteuil de mise à l’eau pour piscine permettant une 

autonomie totale de la personne grâce à un système hydraulique 

utilisant l’eau de la piscine pour un coût de 4 500 €. 
 

Si vous connaissez un besoin de financement en matériel  

près de vous (fauteuil, matériel spécifique), n’hésitez pas à  

 

 
Fauteuils hippocampe 

piscine et plage 

 
Mise à l’eau autonome 

prendre contact pour étudier les possibilités de prise en charge 

de ce matériel en parallèle avec la Maison Départementale du 

Handicap et les institutions départementales et régionales. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MONDIAL RELAY, NOUVEAU PARTENAIRE ! 
 

 Par l’intermédiaire d’Aurélien, de l’agence Basse-Normandie, 

cette société de livraison à domicile ou en point relais a créé 

plusieurs points de dépôts dont voici une première liste : 

o St Etienne Services au Centre Commercial Intermarché de 

St Pierre/Dives 

o Karine Couture, 1 rue Pasteur à Villers-Bocage 

o Aunay Pressing, 5 rue du 12/06/44 à Aunay/Odon 

o Tabac Presse de la Rivière Saint Sauveur 

o Presse Librairie, 11 rue Pasteur à Giberville 

o Laurence Prêt à Porter, 18 rue du Général de Gaulle à Vire 

o New Style, Place du Marché au Molay Littry 

o Brocante Hétéroclite, 2 rue V. Hugo à Trouville 

o Boulangerie Chalme, 33 rue  Dumont Durville à Condé sur 

Noireau 

o Pressing Lemarquand, 5 Place du Commerce à Cormelles le 

Royal 

Bravo et merci à tous ces magasins de nous aider ainsi qu’à 

Mondial Relay ! En 1 mois, quelques 250 kilos ont d’ores et déjà 

été récoltés ! 

Pour le Bureau de l’association 

Christophe TESSIER 

Récolter des Bouchons pour aider les autres, 

TRI DES BOUCHONS : Une évolution importante ! 
 

Comme toute chose, rien n’est figé et après vous avoir 

inlassablement répété que seuls les bouchons en plastique de 

boissons devaient être récoltés, aujourd’hui vous pouvez mettre 

tous les types de bouchons !!! 
 

En effet, afin d’accroître les récoltes et la capacité de 

recyclage de l’usine, les dirigeants  d’Eryplast acceptent de 

prendre les différents types de bouchons en PE, en PP, etc… 

Grâce à l’amélioration des techniques de production, couplé à 

de nouveaux négociants en matière première qui fournissent 

depuis peu de la matière de haute qualité, cette élargissement 

de récolte est donc possible. 
 

Le tri sera donc également facilité pour les bénévoles qui 

passent beaucoup de temps à cette tâche ingrate. En revanche, 

il est indispensable de retirer tout ce qui est autre que du 

plastique (carton des couvercles de nutella par exemple, 

aluminium, fer, etc…) et notamment les piles, les bouchons en 

liège (que nous gardons toujours pour l’instant), et tout autres 

objets que nous retrouvons quelquefois (clefs, outils, pierres…) 
 

Mais n’oubliez quand même pas que la priorité est de récolter 

toujours ces fameux bouchons en plastique de boissons : ils 

doivent rester majoritaires pour garder une bonne qualité de 

recyclage ! 

Vous recherchez des informations sur l’opération  
« Bouchons d’Amour » ? 

 

Le site internet de l’association « Bouge tes Bouchons du 

Calvados » vous tend les bras ! Panneaux d’informations, photos, 

explications, remises de matériels, lettres nationales et 

régionales, etc… tout est consultable, imprimable, et 

téléchargeable ! Lisez, informez, diffusez, n’hésitez pas, tout 

est là pour vous et autour de vous ! De plus, des liens vers le site 

national et les sites départementaux vous permettront d’en 

savoir plus sur ce qui se passe dans toute la France. Alors, une 

seule adresse : http://bouchons14.free.fr ! 

On a besoin de votre aide ! : 
 

 Comme vous le savez certainement, le dépôt des récoltes est 

possible à toute heure tout au long de la semaine: 7 j/7, 24 h/24 

De même, les bénévoles qui trient au local peuvent venir quand 

ils le souhaitent, pour le temps qu’ils souhaitent. Cette liberté 

couplée à des contraintes quasi-inexistantes explique 

certainement en grande partie le succès des récoltes dans le 

département. 416 tonnes en 7 ans représentent quelques 

bouchons !!! Mais cette liberté engendre également quelques 

difficultés que nous tâchons de résoudre mais sans votre aide, 

rien n’est possible ! 
 

 Le recensement des points de dépôts est un point important 

qu’il nous importe de compléter ; n’hésitez pas à nous faire 

connaître tout dépôt possible dans le département, soit par 

téléphone, courrier ou mail. Les coordonnées sont en entête de 

cette lettre d’informations. 
 

 Dans le même état d’esprit, lorsque vous déposez un ou 

plusieurs sac(s) au local de stockage, n’hésitez pas à laisser vos 

coordonnées et celles de personnes qui collectent les bouchons

afin que nous sachions à qui envoyer les informations (vous 

pouvez d’ailleurs faire lire cette lettre tout autour de vous). Plus 

les infos seront transmises, lues et connues, plus l’opération 

sera reconnue par tous et surtout chacun saura que la finalité de 

l’action de chacun est utile : les remises de matériels à 

destination de personnes handicapées.  
 

 Nombreuses sont les écoles, entreprises, commerces qui 

récoltent les bouchons et qui sont éloignées de l’agglomération 

de Caen. Les bénévoles comme vous ne peuvent pas toujours aller 

chercher les collectes dans tout le Calvados (manque de temps, 

coût élevé en carburant, etc…). Un truc tout simple pour que 

l’acheminement des récoltes ne soient pas une trop grande 

contrainte : trouver une personne par mois de l’année (pour les 

écoles, 10 personnes pour septembre à juin) qui ramènera les 

collectes chez lui en fin de mois (ou au début, au milieu, chacun

choisi !) et lorsque cette personne aura l’occasion d’aller sur 

Caen ou alentour, il lui suffira de faire un crochet vers le local 

pour déposer ces collectes. Ainsi, chacun sera de « corvée » une 

fois dans l’année avec ces « satanés » bouchons !!! 
 

 Enfin, dernière chose à vous demander : n’hésitez pas à nous 

faire connaître vos actions, votre organisation, votre 

investissement. Nous en parlerons dans les prochaines lettres, 

cela donnera peut-être des idées aux autres ! Chacun participe à 

sa façon, à son niveau, mais il est toujours intéressant de le 

faire savoir ! Par exemple, Caroline, étudiante de Caen exilée en 

Allemagne qui nous a envoyé une sympathique carte postale de 

Halle (Saale) pour nous donner de ses nouvelles !  


