STOP
Ne jetez plus vos bouchons et couvercles en plastique!
Le collège de votre enfant les récupère pour l'association

"LES BOUCHONS D'AMOUR 45"
Objectif

La vente de ces bouchons sert à financer du matériel et des
aménagements d'habitation pour des personnes handicapées

Nos aides financières
Notre recycleur nous les achète 235 € la tonne pour les transformer en palettes de stockage.
Grâce à la collecte des bouchons, les Bouchons d'Amour 45 ont pu apporter les aides suivantes :

1.000 € pour la pose d'une plateforme élévatrice sur un vèhicule pour Emma.
1.000 € pour la pose d'une embase pivotante sur le véhicule de Raphaël.
2.000 € pour l'achat d'un fauteuil roulant avec verticalisateur pour Caroline.
947 € pour l'installation d'un ascenseur dans la maison de Thibault.
2.200 € pour l'achat d'une poussette pour l'IME "Les Petites Brosses"
1.500 € pour l'automatisation de la porte-fenêtre d'entrée de Cécile
2.000 € pour l'aménagement du véhicule de Kelly.
1.000 € pour l'achat d'un fauteuil roulant avec lift pour Damien.
1.550 € pour l'achat d'un logiciel d'aide à la communication pour Yacoub.
Nous ne prélevons aucun frais de fonctionnement :
1 € récolté = 1 € redistribué aux personnes handicapées.
Les bons bouchons et couvercles
Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, compote, crème fraîche…
Les bouchons ménagers : produit d’entretien, lessive, assouplissant, aérosol…
Les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produit douche…
Les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde..
Divers : boîtes de pellicules photos, boîtes d'oeufs Kinder, bouchons de stylos ou de colle..

Ces bouchons et couvercles sont acceptés à condition qu'ils ne contiennent pas
de fer, de carton ou de papier.
Sont rejetés
Les couvercles avec des inscriptions sérigraphiées
Les bouchons de sécurité : détergent, produit type destop…
Les bouchons de médicaments : sirop, comprimés…
Contact
Catherine DUCHÊNE-CONRAIRIE présidente
( 02 38 66 66 11 ou 06 33 76 36 98
Internet : ccduchene@orange.fr
C'est aussi un point fort pour l'environnement, le recyclage et l'entraide.

L'association "LES BOUCHONS D'AMOUR" compte sur vous
pour donner vos bouchons et vous remercie pour votre aide

