BILAN DE L’ANNEE 2016
BOUCHONS D’AMOUR REGION ÎLE DE FRANCE

- Nous avons chargé 19 camions pour un total de 202,060 tonnes,
ce qui représente 47 484,10 €.
COMEXPOSIUM nous a invités sur le salon C.E. de Paris. Un grand MERCI à eux.
Les visiteurs se renseignent pour mieux connaitre nos actions et surtout savoir où ils peuvent déposer leurs
bouchons.
Nous avons également été invités au salon du Tourisme, MERCI AUX ORGANISATEURS.
- Nous avons participé à de nombreux stands d’information sur plusieurs villes de la région, nous nous sommes
également déplacés dans plusieurs écoles et entreprises pour y présenter notre association.
- Nous étions présents lors de la remise de la collecte des bouchons du groupe Barrière au Casino d’Enghien.
-Nous avons eu beaucoup de contacts avec des communes, des entreprises, des écoles, et des particuliers. Nous
espérons que toutes ces démarches vont aboutir à de nouveaux points de collecte.
- plusieurs nouveaux points de collecte ont été ouverts sur l’ensemble de la région. Nous espérons que nous
aurons encore de nombreux points à répertorier sur notre site : http://bouchonsfranciliens.webnode.fr/
-Un nouveau lieu de stockage à Meaux, merci à la municipalité d’avoir mis à notre disposition ce lieu ;
-Création de notre page Facebbok. https://www.facebook.com/Bouchons.dAmour.Ile.de.France

Nous avons reçu en dons :
Pour le département 78 :
-761,73 € par l’établissement scolaire Saint Erembert don provenant de l’opération « Bol de riz ».
Pour le département 91 :
-647,50€ don Simply market de Saint Germain les Corbeil.
Pour le département 93 :
- 2 000 € du consortium du Stade de France. Merci de leur générosité qui nous permet tous les ans depuis de
nombreuses années de venir en aide aux habitants du département 93.
-685 € et 300€ de généreux donateurs pour soutenir les actions du 93.
-150 € Donnés, en plus de leurs aides à la collecte et au tri des bouchons, par les membres de l’association
PINOYS CAPS au département 93.

Pour le département 94
-469,96 du magasin ATAC de Jouy en Josas.
-Nous avons apporté notre aide sur toute la région à 24 projets pour un montant global de 39 542.16 €.
Le département 78 a financé grâce aux dons, sur ses propres fonds, 4 dossiers pour la somme de 6 390,17€
dont une aide de 1 270€ apportée pour un dossier du 93.

Le département 93 également grâce aux dons reçus a pu financer, 6 dossiers pour un montant de :
4 291.39€ sur les propres fonds du département.
Pour pouvoir venir en aide à un plus grand nombre de personnes, nous avons besoin de vous tous ! Un bouchon
tout seul ne vaut pas grand-chose mais des millions de bouchons nous permettent comme en 2016 de recycler
1 669,152 tonnes de plastique.
Nous vous remercions pour votre aide si précieuse.
Pour pouvoir venir en aide à un plus grand nombre de personnes.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS !
Françoise
P° L’équipe des BOUCHONS D’AMOUR Région Île de France

