
                                                                                                                     

"Doit-on attendre d'être concerné pour 

commencer à faire quelque chose" 

Association départementale loi 1901, nous collec- 

tons tous les bouchons en plastique qui se vissent 

(alimentaires, lessives et  bouchons de produits 

d'entretien) et aussi toutes sortes de bouchons en 

liège.  

Depuis 2002 année de sa création, nous avons 

distribué 108 360 €, vendu 502 tonnes de bou -

chons plastiques et 4 tonnes de bouchons liège. 

Nos principaux partenaires sont les écoles  (75) 

les grandes surfaces, les petits commerces et 

entreprises (62) les mairies (76) les déchetteries 

(4) quelques associations (18) les particuliers 

viennent s'ajouter aux 152 bénévoles  
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Notre point fort: notre blog avec ces  159 articles publiés : compte-rendu des 

assemblées générales avec ses chiffres, ses activités secondaires, les partenariats  

mais aussi la transparence dans nos  activités et dans les aides accordées. 

Je remercie Mme GOERGER la directrice le l'école Joseph ERHEL  pour l'attention 

qu'elle a porté à notre association, les professeurs pour mon intervention auprès 

des élèves, les enfants pour l'écoute et vous pour, je crois, l'aide que vous 

apporterez en gardant les bouchons. 

Denis GILLET: secrétaire adjoint  

                           

                       " Nous sommes là pour vous aider à faire cette chose"  

 

http://lesbouchonsdespoir22.over-blog.com 

Vous voulez faire quelque chose 

pour les enfants et adultes 

handicapés en  toute  simplicité 

Contactez-nous: 

06 19 44 66 11 

02 96 34 35 04 
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