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           LA BOUCHONNETTE 
N° 92/09/2021 

Email : unbouchon.uneesperance@sfr.frTél :06 70 44 67 21Site:http://unbouchon.uneesperance.free.fr 

Chers Collecteurs Bénévoles, 

La rentrée scolaire est arrivée et nos activités vont reprendre avec joie et dans la bonne humeur. Nous 
serons présents aux Forums des Associations : 

4/09 Chennevières 
4/09 Draveil 
4/09 Montgeron 
4/09 Varennes Jarcy 
4/09 Yerres 
5/09 Crosne 
5/09 Brunoy 
5/09 Boissy saint léger 
11/09 Epinay sous Sénart 
11/09 Evry Courcouronnes 
12/09 Boussy Saint Antoine 
TOUTE L’EQUIPE DES BENEVOLES SERONT PRESENT POUR VOUS INFORMER DES REALISATIONS 
faites en 2021 et de celles à venir ainsi que les aides apportées aux personnes en situation de Handicap 
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QUELQUES CHIFFRES DEPUIS 2004 

526 personnes aidées pour la somme de 335 221€ 

694 interventions dans les Ecoles, Collèges et Lycées avec la participation de 85 811 élèves 

551 Manifestations dans les villes et 123 551 personnes nous ont rencontrées 

319 769 km parcouru pour le ramassage, Intervention dans les Ecoles et Manifestations 

398 articles de Presse  

1 241 tonnes collectées et recyclées 

250 villes participantes. 

Sans oublier et un’’ GRAND MERCI’’ à nos 42 Bénévoles dévoués pour la bonne cause, sans oublier 
les personnes responsables de nos 899 points de collecte en région IDF et tous les collecteurs qui 
apportent leur bouchons. 

AVEC VOUS, ET AVEC NOUS , NOUS FERONS BEAUCOUP PLUS 

Notre objectif pour cette année est de collecter 120 tonnes de bouchons et comptons sur votre 
aide. 

Les interventions dans les écoles reprendront dès octobre et si vos classes sont intéressées, 
remplissez le bulletin d’inscription qui se trouve sur notre site internet. 

Déposez votre collecte de bouchons dans l’un de 800 points de collecte et remercions les 
personnes qui ont accepté de mettre à disposition des réceptacles. (Magasins, Sociétés, Hôpitaux, 

Hôtels, Restaurants, Grandes surfaces, Ecoles, Collèges, Lycées, Mairies, Gardiens immeubles 
etc…) 

Nous accueillons toutes les semaines des structures de personnes handicapées qui viennent 
renforcées l’équipe de Bénévoles pour le tri. 
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Fauteuil de sport  

Monte escalier 
        
    

Les Horaires de notre local sont les suivants : 
Mardi 8h30 à 16h 

Mercredi 8h30 à 16h 
Jeudi 8h30 à 12h 

Vendredi 13h30 à 16h 
 

Pour les écoles, si vous souhaitez une intervention, il suffit de remplir la fiche qui se trouve sur notre site 
internet et notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais. 
 
Pour nous aider soit en devenant responsable collecteur sur une ville, soit pour le ramassage, soit en 
effectuant le trie, soit pour les interventions dans les écoles, soit au chargement des camions. 
 

Nous vous remercions pour votre implication au sein de notre association. 
Notre association en liens avec ALLORECUPE recherche : livres, jouets, 
DVD, disques, Jouets et autres biens pour les revendre au profit de notre 
association.allorecupe@gmail.com ou 06 67 04 24 61 
 
 
 
 
 
 
 
Notre  slogan : 

‘‘LA SOLIDARITE C’EST UN JUSTE DROIT POUR CHACUN ‘’ 

mailto:association.allorecupe@gmail.com
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Vue du local 
 
Notre association est reconnue d’intérêt général, déclarée à la Préfecture de l’Essonne 
 n° W0912002219 le 17/12/2004,au journal officiel le 22/01/2005 Siren n°497677914 00036 


