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Collecte de Bouchons en plastique
publié le 27/04/2015 - mis à jour le 02/05/2019

Nous collectons toujours les bouchons de plastique pour l’association « Bouchons d’amour » un carton est prévu à cet
effet dans le couloir de l’administration pour financer du matériel pour les personnes handicapées comme des
fauteuils roulants ou des chiens d’aveugle.
Les trajets de nos bouchons :
Une fois les bouchons récoltés, M. Alain GOUARD, du Centre Socio Culturel (CSC) de Souché à Niort vient les
chercher.
Un petit groupe de 7 bénévoles du Centre Socio Culturel de Souché, aidés par des élèves de l’Institut Médico-Educatif
(IME) de Niort, trie les bouchons et les met dans de grands sacs confectionnés par des élèves de l’IME de Niort avec du
film plastique de récupération.
Les sacs sont ensuite stockés à Saint Rémy chez un agriculteur.
Dès que les 10 à 12 tonnes sont atteintes, l’association « BOUCHONS D’AMOUR » envoie un camion qui les achemine
en Belgique dans une entreprise qui les broie et qui fabrique des palettes plastique en échange d’une somme d’argent
pour l’association.
L’argent récolté est reversé à 100% (60% pour les Régions Bouchons d’Amour, 15% pour le Handisport, 15% pour
l’association Handichiens et 10 % pour les catastrophes naturelles internationales).
Qui est associé à l’opération ?
L’Institut Médico-Educatif de Niort, des collèges et lycées, des entreprises, des administrations, des assurances et des
mutuelles, des maisons de retraite et le district 79 de football des Deux-Sèvres (presque 20 000 footballeurs) sont
associés à l’opération.
En apportant les bouchons de plastique qui ne vous servent pas, vous faites une bonne action.
Alors n’hésitez plus, apportez vos bouchons de plastique au collège ou au Centre Socio Culturel de Souché !
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