
  

 

 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle lettre d’informations que beaucoup semblent attendre avec impatience 

(n’est-ce pas Jean-Claude) ! Vous y retrouverez de nombreuses bonnes nouvelles mais aussi des moins bonnes… comme toute aventure, la vie 

associative est faite de hauts et de bas… mais dans l’ensemble, tout va bien car les récoltes sont présentes en nombre au local, les camions sont 

chargés régulièrement et les financements de matériels vont bon train. Je vous souhaite à toutes et à tous de continuer de plus belle car vous 

êtes formidables !!! 
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Parlons chiffres ! 
 

Depuis la précédente lettre 

d’information, 2 camions sont venus au local 

pour repartir avec pleins de bouchons : le 10 

mars, 10 tonnes 620 kilos et le 30 juin, 8 

tonnes 460 kilos. Toujours de nombreux 

bénévoles présents avec notamment la 

présence d’adultes du foyer Oxygène à Ifs. 

Le monte charge nous est également très 

utile en permettant de gagner du temps tout 

en évitant de porter des sacs lourds en 

hauteur ! 
 

 Le cumul des 51 camions porte le total à 

524 tonnes 810 kilos de bouchons soit à 2 

grammes le bouchon 262 millions 405 mille 

bouchons de récoltés (à peu près hein !!!). La 

moyenne est de 10 tonnes 290 kilos par 

camion soit un peu moins que lors de la 

précédente lettre mais tout dépend des 

camions envoyés : un petit camion va faire 

chuter la moyenne alors qu’un gros permettra 

de l’améliorer !  
 

A ce propos, le prochain camion (52ème) 

sera chargé le mercredi 29 septembre à 13 

h 30 au local et il faut espérer que le camion 

sera énorme car il y a de quoi envoyer !!! Les 

bénévoles ont trié tout l’été sans relâche et 

le local déborde de bouchons triés et non 

triés ! Espérons que BTK entendra ce 

message… de toute façon, à ce rythme, ce 

sont 2 camions supplémentaires qui vont être 

commandés d’ici la fin de l’année, 

certainement fin-octobre début novembre et 

le dernier fin décembre ou début janvier. 
 

 Pour infos, depuis janvier 2010, la tonne 

de bouchons est rachetée au tarif de 180 

euros la tonne par la société Eryplast. 
 

 Enfin pour mémoire, rappelons que Mme 

LAROSE du Breuil en Auge (Calvados 

également) avait récolté en un peu plus de 3 

ans 59 tonnes 520 kilos de bouchons avec 6 

chargements. Cette dernière n’a 

malheureusement pas pu continuer car elle 

n’a pas reçu le soutien qu’elle espérait autour 

d’elle. Depuis, une organisation s’est 

développée sur Lisieux grâce à Mr VOISIN 

Michel et l’Espace Victor Hugo avec Mme 

BECRET et Mr PLATEL. Une réunion aura lieu 

bientôt pour améliorer encore la collecte sur 

ce secteur et devenir la référence de 

développement pour d’autres communes 

centrales du Calvados (Bayeux, Vire, Falaise, 

etc…).  

  

Poussette financée en partie grâce aux 
Bouchons d’Amour ! 

 

 Contacté au mois de décembre 2009 pour 

aider une famille ayant une petite fille de 5 

ans et demi avec de gros soucis de santé, les 

Bouchons d’Amour ont très rapidement 

bouclé le financement d’une poussette 

adaptée et évolutive d’un coût de 5471 euros. 

L’assurance maladie a participé à hauteur de 

1335 euros, et la mutuelle des parents à 

hauteur de 2150 euros (150 euros de prise e 

charge + 2000 euros d’aide exceptionnelle). 

Le delta de 1986 euros a donc été réglé par 

la région 2 des Bouchons d’Amour (R2BA) et 

en janvier 2010, la petite Clémence a reçu sa 

poussette pour se déplacer plus 

confortablement. Pour l’avoir revue plusieurs 

fois, je peux certifier que ce matériel est 

très utile tant à Clémence qu’aux parents.  
 

 
Clémence dans sa poussette en compagnie de ses parents, du 

représentant de la mutuelle, du kinésithérapeute, de 

l’ergothérapeute et du représentant d’Harmonie Médical 

Service (vente de matériel handicap). 

Les dossiers en cours ! 
 

 Le premier concerne l’association pour la 

mise en valeur de la voie ferrée Caen-Flers. 

Cette association souhaite disposer d’un 

second vélorail spécifique au Val de Maizet 

pour compléter celui déjà acquis à Pont 

Erambourg. Le coût du vélorail étant de 3300 

euros environ, il a été demandé à l’association 

de faire une demande d’aide auprès du 

Conseil Général, la R2BA 2 pouvant 

éventuellement prendre le solde en charge. 
 

 

 Le second émane du Foyer 

Occupationnel pour Adultes  de Graye 

sur Mer (Château de Vaux) pour 

financer un salon de jardin à destination 

des résidents. Une participation à 

hauteur de 2341 euros a été demandé. 

Finalement, la somme de 2000 euros a 

été attribuée par la R2BA pour 

compléter la participation du foyer à 

l’achat de ce salon. La livraison et la 

remise est pour bientôt ! 
 

3ème dossier de financement d’une 

nouvelle poussette pour Apolline jeune 

fille de 6 ans de Luc sur Mer. Le 

montant demandé est de 1088 euros 

pour un coût total de 4322 euros. Le 

dossier vient d’être envoyé à la R2BA. Si 

la réponse est positive, la remise 

devrait être rapide. 
 

 Un 4ème projet avait été proposé 

pour l’achat d’une carriole de promenade 

à cheval au centre d’équitation de 

Bretteville sur Odon. N’ ayant pas de 

nouvelles de ce projet, il va être pris 

contact avec le centre pour savoir ce 

qu’il en est. 
 

 Si vous avez connaissance d’un 

besoin  en matériel pour une personne 

en situation de handicap, constituez un 

dossier de financement comprenant un 

courrier motivant la demande, le devis 

du matériel à financer, les documents de 

prises en charge du matériel par les 

institutions (sécu., MDPH, Conseil 

Général ou Régional, etc…). Pour rappel, 

la R2BA ne peut financer que du 

matériel à destination de particuliers ou 

de structures s’occupant de personnes 

handicapées hors matériel sportif qui 

doit passer par la Fédération Française 

Handisport (105 000 euros versés 

annuellement par les Bouchons d’Amour). 
 

 Suite à un courrier de l’Hyper U de 

Douvres la Délivrande (transmis par Mr 

DESVAGES de Ouistreham), un habitant 

de cette commune  a pu être dépanné 

d’un fauteuil en attendant que sa 

convalescence lui permette de recevoir 

des prothèses lui facilitant la marche la 

plus normale possible. Un bel exemple 

d’entraide et de solidarité !  



 

Actualités Bouchons 
 

 La récolte fonctionne très bien du coté de 

Troarn et ses environs. Grâce au point de dépôt 

situé au Super U, Mr GUEGUEN collecte de 

nombreux kilos de bouchons, qu’il trie chez lui et 

emmène ensuite au local. Sa récente opération 

du bras ne l’empêche pas de continuer bien au 

contraire car c’est 14 sacs qui sont arrivés 

début septembre au local, récolte de l’été. Bravo 

et merci ! Il en est de même du coté de Mouen 

où la population, les écoliers, les commerces se 

mobilisent pour récolter énormément de 

bouchons !  
 

Des travaux ont débutés rue d’Epron, à 

Hérouville St Clair, lieu du local de stockage. En 

effet, début septembre, l’effacement des 

réseaux aérien ont débutés pour une durée de 

deux mois environ. La circulation automobile et 

piétonne sera perturbée durant ces travaux 

mais l’accès au local sera maintenu. Seul 

difficulté : savoir s’il faut passer par le bas de 

la rue ou par le haut !!! En tout cas, le chef de 

chantier est au courant pour le prochain 

chargement et fera en sorte de faciliter l’accès 

du camion au local. A priori, de futurs travaux  

sont programmés également pour mettre aux 

normes les réseaux sanitaires. Le tout est prévu 

pour une durée de….. 2 ans ! Ça va pas rigoler 

tous les jours au local, mais les bouchons 

survivront à ces difficultés ! 
 

 Depuis plusieurs années, l’association 

participe en tant que partenaire au Caen Raid 

Aventure, trekking par équipes de 4 jeunes âgés 

de 15 à 17 ans. VTT, canoë, course d’orientation, 

escalade, etc… sont au programme de ces 4 

jours. Les participants sont invités à collecter 

également des bouchons avant et durant cette 

aventure. Cette année, plus de 50 kilos ont été 

ramenés suite à la remise des récompenses. En 

plus, c’est un excellent moment pour 

communiquer sur l’opération en montrant 

surtout l’utilité de notre action tout en incitant 

les jeunes au développement durable ! 
 

 Démarrage de la collecte de bouchons chez 

Renault Trucks via la société Eurest qui nourrit 

les employés de l’usine. De nombreux bouchons 

en perspective !!! Régulièrement, un bénévole 

viendra les chercher au poste de sécurité pour 

les ramener au local. C’est dommage, il y a pleins 

de cabines de camions fabriqués sur site, il 

manque juste une benne…. ! 
 

 Dimanche 12 septembre a eu lieu la 1ère fête 

de la rentrée associative et des bénévoles à 

Hérouville Saint Clair sur le site de la Fonderie. 

Cette manifestation fusionne la fête des 

associations et le forum des sports qui semble-

t’il faisaient doublons. Opération communication 

en renseignant sur les lieux de dépôts possibles 

et récupération de bouchons (50 kilos). Bilan 

positif donc mais ambiance morose à la fin de la 

journée pour les autres associations qui 

semblaient dubitatives… peu de monde dans les 

allées, des démonstrations sportives ou 

culturelles à l’écart, etc… La réunion de bilan va 

éclaircir tout cela mais d’ors et déjà, il faut 

réfléchir à une nouvelle dynamique à mettre en 

place pour les années futures ! 

Projets d’avenir … 
 

Comme annoncé plus haut dans cette 

lettre, à l’instar de Lisieux, il va être 

tenté de développer des points relais 

dans les grandes villes du Calvados afin de 

permettre aux bénévoles éloignés de Caen 

de pouvoir déposer facilement leurs 

collectes. Bayeux, Villers-Bocage, Vire et 

Falaise pourraient constituer un premier 

point de départ de cette action. 
 

Le principe est simple : permettre à 

tout un chacun de pouvoir déposer sa 

collecte facilement à un ou plusieurs 

endroit(s) de la ville concerné. Un ou 

plusieurs bénévoles récupèreraient 

ensuite  ces collectes pour les rapatrier 

au local d’Hérouville, soit par leur propres 

moyens, soit en s’appuyant sur le réseau 

des Bus Verts. Dans ce cas, les récoltes 

seraient alors stockées au dépôt de 

Mondeville. Charge à nous alors de les 

ramener à Hérouville. 
 

Pour Lisieux, c’est le CCAS qui dépose 

les récoltes de bouchons au local avant 

d’aller chercher de la nourriture pour les 

Restos du Cœur et la ramener à Lisieux. A 

Trouville, la Mairie emmène régulièrement 

les collectes au local grâce aux services 

municipaux. 
 

Si vous êtes partant pour ce projet, 

n’hésitez pas à prendre contact au 

06.80.51.02.84 ou à bouchons14@free.fr . 

Comme d’habitude, vous participez selon 

vos possibilités et votre disponibilité ! 
 

Les Courants de la Liberté 
 

 Ces différentes courses bien connues 

du public (Rochambelle, Marathon de la 

Liberté, Pégasus Bridge, Rollers de la 

Liberté…) se dérouleront au mois de juin 

2011. Il est envisagé de se rapprocher de 

l’organisation pour travailler ensemble sur 

la récupération des bouchons qui sont 

très nombreux lors de ce week-end 

sportif. Il s’agirait de récolter les 

bouchons en suivant comme une voiture 

balai les différentes courses et en les 

récupérant sur  les différents stand de 

ravitaillement.   De même, à l’arrivée, de 

grands containers pourraient être 

disposés pour que les coureurs y déposent 

le bouchon de la bouteille distribuée à 

l’arrivée. La question est : qui est 

partant ??? contact au 06.80.51.02.84 ou 

à bouchons14@free.fr . 
 

DERNIERE NOUVELLE ! EXCLUSIF ! ! ! 
 

Suite au chargement du mercredi 29 

septembre, un repas est proposé au 

restaurant Le Lazzaro ( au carrefour 

Lazzaro à Colombelles) à 19 h 00. Chacun 

paye son repas et boisson(s). Merci de 

prévenir si vous souhaitez venir par mail à 

bouchons14@free.fr ou au 06.33.14.43.55 

(Monique LANGEVIN Présidente) pour le 

27 septembre dernier délai afin de 

réserver les places ! 

Les Bouchons du Cœur 
 

 Cette récente association domiciliée à 

Merville Franceville et extrêmement 

dynamique nous donne de ses nouvelles 

par l’intermédiaire de Daniel DELAGNEAU 

son Président : « l’association s’est 

agrandie à l’échelle des deux normandies 

et récolte abondamment les bouchons en 

liège. Chaque responsable « Bouchons 

d’Amour » participent à cette récolte 

tout comme nous et inversement les 

responsables « Bouchons du Cœur » 

récoltent également les bouchons en 

plastiques. Preuve s'il le fallait que la 

solidarité et l'amitié valent bien un sacré 

coup de...chapeau ! » 
 

 Sachez donc qu’il vous est tout à fait 

possible de récolter les bouchons en liège 

et de nous les faire parvenir mais 

attention ! Séparez les bouchons en 

plastique de ceux en liège, cela nous 

évitera du tri inutile !!!  
 

 Pour rappel, les Bouchons du Cœur 

revendent les bouchons en liège pour 

aider les personnes handicapées 

vieillissantes à avoir de meilleures 

conditions d’existences. 
 

Recherche bénévoles, toujours ! 
 

Si la collecte de bouchons  dans le 

Calvados tient toutes ses promesses, que 

les chargements se déroulent toujours 

dans une bonne ambiance quelquefois un 

peu passionnée( !), il n’en demeure pas 

moins que nous recherchons des 

bénévoles qui disposeraient d’un peu de 

temps pour assurer une permanence au 

local de stockage afin de trier les 

bouchons, ranger les sacs en attendant le 

camion pour gagner de la place dans le 

local, accueillir les personnes venant 

déposer leur récolte, les informer, etc… 

Non, promis, on ne vous demandera pas de 

participer aux travaux qui se déroulent 

dans la rue !!! France qui tient la 

permanence du mercredi souhaiterait 

avoir un peu plus de monde le mercredi 

après-midi par exemple ! Mais vous pouvez 

tout à fait venir à un autre moment, jour 

et horaire à votre convenance ! Alors, si 

vous êtes tentés, merci de prendre 

contact au 06.80.51.02.84 ou à 

bouchons14@free.fr . 
 

Allez, pour finir, une p’tite photo 

parue dans le Ouest France du lundi 13 

septembre, suite à la manifestation  à 

Hérouville ! Y’a pas de mal à être fier de 

vous toutes et vous tous pour tout le 

travail accompli ! Bravo et merci ! 

 


