
 
Beaucoup de monde pour cette remise !      Daniel POTTIER, Président de « Bouge tes 

Bouchons du Calvados », pas peu fier de 
l’aboutissement de ce projet ! 

 

 
 

 
Gros plan sur le matériel financé et offert à l’Office de Tourisme de la Suisse Normande. 

Remise de 4 Modules Tout Chemin à 
l’Office de Tourisme de la Suisse 

Normande le vendredi 09 mars 2007. 
Financement intégral grâce aux 

collectes de bouchons. 

Guy PETIT, 
Président National 
des Bouchons 
d’Amour  



Déchargement le vendredi 09 mars matin de quelques 6 tonnes et demi de bouchons au local de la rue 
d’Epron à Hérouville St Clair provenant de Thury-Harcourt 

 

   
 

   
 

Un ENORME MERCI au Lycée Arcisse de Caumont de Bayeux et aux jeunes apprentis chauffeurs pour 
leur aide précieuse tant pour le prêt du camion, le chargement, la conduite et le déchargement des sacs 

de bouchons ainsi qu’aux bénévoles de l’association présents ce matin là ! 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Récoltes de bouchons en 
provenance de Thury Harcourt 
(à trier… !!!) 

Stock de bouchons triés 
depuis le 28 février en 
partance pour l’usine de 
recyclage le 28 mars prochain ! 

SI ÇA C’EST 
PAS DU 

CONCRET !!! 



ET DIRE QUE CERTAINES PERSONNES PENSENT 
QUE L’OPERATION « LES BOUCHONS D’AMOUR »:  
ÇA NE MARCHE PAS, CELA NE SERT A RIEN…. 

 
 
 
Pour le Calvados : 
 

En 6 ans fin mars, environ 350 tonnes de bouchons 
récoltés, triés, chargés en 36 camions, recyclés et : 

 
� 4 fauteuils de basket handisport financés 

 
� 1 Roll-Fiet + financé en partie pour l’association Handy Rare et Poly 

 
� 4 Modules Tout Chemin pour l’Office de Tourisme de la Suisse Normande 
 
� Participation au financement d’un fauteuil d’athlétisme pour un jeune Manchois soigné au CHU de 

Caen 
 

� 1500 euros de matériel sportif pour handicapés à destination du Comité du Calvados Handisport 
 

� 1000 euros de matériel pour handicapé à destination du Manoir d’Aprigny de Bayeux 
 

� 1000 euros de matériel sportif pour handicapés à destination de plusieurs centres 
 

� 1 verticalisateur remis en état à Mortagne et offert au Château de Graye sur Mer 
 

� 7 fauteuils pour personnes âgées offerts par la Maison de Retraite de Bretteville sur Odon et 
redistribués à plusieurs associations. 

 
 

ET SURTOUT, PLUSIEURS CENTAINES (VOIRE MILLIERS) DE 
BÉNÉVOLES EXTRAORDINAIRES, DYNAMIQUES, 

ENTHOUSIASTES, VOLONTAIRES, ETC… 
 

AUCUN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ISSU DES RÉCOLTES DE 
BOUCHONS,  L’INTÉGRALITÉ DE LA VENTE DE CES BOUCHONS 
SERVANT AUX PROJETS EN DIRECTION DES HANDICAPÉS OU 

POUR DES ŒUVRES HUMANITAIRES. 
 

BRAVO A TOUTES ET A TOUS ET MERCI !!! 


