ASSOCIATION "LES BOUCHONS D'AMOUR 45"
L’association nationale a été créée en février 2001 sous l'impulsion de l'humoriste Jean-Marie
BIGARD.
But de l'association : LES BOUCHONS D’AMOUR récupèrent tous les bouchons et couvercles en
matière plastique afin de financer l’achat de fauteuils, matériels et accessoires pour les personnes
handicapées.
Circuit de son activité : Les bouchons sont collectés dans les magasins, les entreprises, les écoles,
les mairies ou apportés par des particuliers.
Dans le Loiret, ils sont stockés dans 3 dépôts principaux:
- 49 rue des Montées à Orléans
- 540 rue Raymond Lecerf à Amilly
- Place du Champ de Foire à Châtillon sur Loire
Ils sont livrés ensuite à l'entreprise CABKA, située en Belgique, qui, après broyage, sont transformés
en palettes de manutention en matière plastique.
La société CABKA achète les bouchons 235 € la tonne
Nos aides financières : Les demandes de financement sont faites sur dossier par le biais des
assistantes sociales, de la maison départementale des personnes handicapées, des éducateurs... Dans
le Loiret, grâce à la collecte de vos bouchons, les Bouchons d'Amour 45 ont pu apporter les aides
suivantes :
7.941,00 € en 2015 pour 6 personnes handicapées
13.197,00 € en 2016 pour 9 personnes handicapées
20.191,03 € en 2017 pour 12 personnes handicapées
Il convient de signaler que le produit de la vente des bouchons finance exclusivement des projets pour
le handicap mais aucunement au fonctionnement de l’association.
1€ récolté = 1€ redistribué aux personnes handicapées.
L'association n'a aucune ressource pour faire face aux frais de fonctionnement. Elle bénéficie
heureusement de l'aide d'entreprise ou de particuliers qui offrent leur service ou du matériel.
Nos effectifs : Tous les membres de l’association, que ce soit au niveau départemental, régional ou
national, sont entièrement bénévoles. Il n’y a pas de budget de fonctionnement. 57 personnes
apportent leur aide sur le secteur d'Orléans que ce soit pour le tri des bouchons, leur collecte ou le
chargement
des
camions,
18
à
Amilly
et
12
à
Châtillon
sur
Loire.
Le tri des collectes consiste à repérer et retirer le carton, les piles, les déchets, le métal, le liège ainsi
que les bouchons de médicaments et de sécurité ainsi que les couvercles avec des inscriptions
sérigraphiées.
Nous recherchons des bénévoles pour le tri et le transport des bouchons. Nos horaires de permanence
sont accessibles sur notre site Internet : Association des bouchons d'Amour 45 ou Facebook : Les
bouchons d'amour 45
A noter que nous accueillons à Orléans pour l'activité de tri, des groupes de personnes handicapées
en provenance de 8 établissements de l'agglomération orléanaise (IME, IMPro, FAM etc..)

