BILAN DE L’ANNEE 2018
BOUCHONS D’AMOUR REGION ILE DE FRANCE
A - NOUVELLES CONSIGNES - Début février notre recycleur l’entreprise CABKA nous a demandé de changer nos méthodes de tri et de
n’envoyer à partir du 1er Avril que des bouchons de boissons en plastique.
En revanche, à partir de cette date, la tonne de bouchons est achetée 300€ au lieu de 235€.
A partir de juillet les camions chargés de bouchons triés à l’ancienne ne seront plus acceptés

B - CAMIONS
Au cours de l’année 2018, Nous avons chargé 22 camions pour un total de 175.820 tonnes,
ce qui représente 46 818 €.
Par les équipes du 77 : Ont été chargés à :
- Saint-Pierre-lès-Nemours 2 camions
-Meaux 2 camions
- Chelles 1 camion
-Saint Hilliers 1 camion le local a fermé ses portes en mars
Par l’équipe du 78 : 1 camion a été chargé
Par les équipes du 91 :
Ont été chargés à :
-Limours 1 camion
-Arpajon 3 camions
Par l’équipe du 93 : 6 camions ont été chargés
Par l’équipe du 94 : 2 camions on été chargés mais le local a fermé ses portes le 1er septembre
Par l’équipe du 95 : 3 camions ont été chargés

C – AUTRES ACTIVITES
Notre assemblée générale c’est tenue le 7 avril 2018 à Saint Leu la Forêt
COMEXPOSIUM et les organisateurs nous ont invités au salon du Tourisme qui c’est tenu du 15 au 18 MARS
porte de Versailles à Paris. Un grand MERCI à eux.

Des membres des bouchons d’amour 93 se sont relayés avec ceux des équipes du 78 et du 95 ainsi que
Trishane, Maissane, Pauline et Sarah, tous les quatre étudiants à l’école parisienne PPA. Merci à eux pour
l’aide qu’ils nous ont apportée pour la communication de cet évènement, l’organisation et l’animation du
stand, ainsi que pour la vidéo animée qu’ils ont créée.
Les visiteurs se renseignent pour mieux connaitre nos actions et surtout savoir où ils peuvent déposer leurs
bouchons.
La Fédération Française Handisport Paris, nous a invités pour tenir un stand « bouchons d’amour » à l’open
de PARIS au Stade CHARLETY, les 14 et 15 Juin. Merci au membres des équipes du 78, 91, 93, 95 présents
- Nous avons participé à de nombreux stands d’information sur plusieurs villes de la région (forums
d’associations, marchés de Noël, journées de solidarité...). Nous nous sommes également déplacés dans
différents établissements scolaires et entreprises pour y présenter notre association.
- 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 nouvelles collectes et à l’implication de nouveaux
bénévoles.
- De nouveaux points de collecte ont été mis en place sur l’ensemble de la région. Nous espérons que nous
aurons encore de nombreux points à répertorier sur notre site : http://bouchonsfranciliens.webnode.fr/ en
2019.
Notre page Facebbok. https://www.facebook.com/Bouchons.dAmour.Ile.de.France compte de plus en plus
d’amis.
N’hésitez pas à partager ces adresses pour rendre nos activités plus visibles.
Pour l’équipe du 77 Chelles : stand au parc HIHAN de Roissy-en-Brie (77) à l'occasion de "Tous à la Ferme",
journée écocitoyenne, nature et solidaire
Stand de présentation de l'association à la Journée du bénévolat de Meaux
Stand au festival "La beauté sauvera le monde" à Lagny-sur-Marne .
Stand lors d'une journée de sensibilisation au handicap par le sport à Serris
Stand à la Fête hivernale du Parc animalier Hihan de Roissy-en-Brie
Pour l’équipe du 77 Saint Pierre lés Nemours : participation à la "Journée bleue" (journée de sensibilisation
à l'autisme), médiathèque de La Chapelle-la-Reine
Pour l’équipe du 78 : moments importants chez FORD France : 30 mars présentation à tout le personnel des
associations : Les Bouchons d'Amour, Handi'chiens et Handisport et le 8 juin journée de tri de bouchons avec
tout le personnel, y compris la direction (Ford, Mazda, ixblue).
Stand au forum des assoications de Saint-Germain-en-Laye
présentation des Bouchons d'Amour lors d'une soirée organisée par l'association ATEurope à ConflansSainte-Honorine
Rencontre avec JM Bigard le 14 novembre
Pour l’équipe du 91 Limours : participation à la journée Sport pour Tous "Différent comme tout le monde"
Pour l’équipe du 93 : Sur la ville de Montreuil, en juin nous étions présents pour la journée « tous pas pareils,
tous égaux », et nous avons participé à la journée des associations de la ville en septembre.
Nous étions présents à la remise des prix du label E3D des écoles du 93, au lycée Professionnel J.P. Timbaud
à AUBERVILLIERS.
Deux visites de notre local ont été organisées au bénéfice d’adhérents du site participatif Quintonic.
Dans le cadre d’une journée de solidaire, les employés de la société OROM sont venus nous aider à trier les
bouchons.

Pour la première fois depuis la création de l’association, notre parrain Jean Marie BIGARD nous a fait le très
grand plaisir de venir découvrir le local et rencontrer de nombreux bénévoles.
Pour l’équipe du 95 : participation au Famillathlon 95 à l'Hôtel Mont Griffon de Luzarches
D- BILAN FINANCIER
Dons reçus en 2018 :
Pour l’Association Nationale :
- 1 000 € du consortium du Stade de France
Pour la région Ile de France
-

398€ Auchan Taverny 95
883 € Sanofi complément des dons fait en 2017 lors de l’opération Ventes de Gâteaux organisée par
le personnel au profit des Bouchons d’Amour

Pour le département 78 :
-

400€, Laboratoire MAYOLY
997,40€, Etablissement scolaire St-Erembert
538,25€, Association locataires I3F de Poissy

Pour le département 93 :
- 2 000 € du consortium du Stade de France
- 100€ par un bénévole de l’équipe pour soutenir les actions du 93.
Merci à tous les donateurs de leur générosité qui nous permet de soutenir davantage de personnes en
situation de handicap qui s’adressent à nous.
En Ile-de-France, nous avons soutenu 33 projets pour un montant global de 47 542.75 € (dont quatre
dossiers financés, grâce aux dons, sur les fonds propres du 93 pour un montant de 4 511.64€), quatre
dossiers financés sur les fonds propres du 78 grâce aux dons pour un montant de 2 749.43€, et un dossier de
2 027€ sur les dons reçus par l’association des bouchons d’amour Ile de France
Pour pouvoir venir en aide à un plus grand nombre de personnes, nous comptons sur vous! Un bouchon tout
seul ne vaut pas grand-chose mais des millions de bouchons nous permettent comme en 2018 de recycler
1 144,370 tonnes de plastique à l’échelle nationale.
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 COURTIN (Présidente)
P° L’équipe des BOUCHONS D’AMOUR Région Île de France

