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Descriptif :
Début de la collecte de bouchons lundi 15 janvier 2018 dans le cadre de l’opération "Bouchons d’amour"
Le collège participera cette année au projet Bouchons d’amour porté par le LP Jean Albert GREGOIRE de SOYAUX. Il
s’agit de la collecte des bouchons plastiques (12cm de diamètre maximum) dans le cadre de l’opération Les bouchons
d’amour.
L’association Bouchons d’amour a été créée le 19 février 2001 à l’initiative de l’humoriste Jean-Marie Bigard qui en est
toujours le parrain.
Cette association a pour vocation de COLLECTER LES BOUCHONS EN PLASTIQUE, de les TRIER et de les
REVENDRE à un industriel afin de reverser les fonds obtenus au profit de personnes handicapées. L’association des
bouchons d’amour est reconnue d’intérêt général depuis le 11/06/09.
Le fonctionnement de l’association se faisant uniquement grâce au bénévolat, alors 1€ récolté = 1€ distribué.
Ce projet a déjà été présenté aux délégués de classe par des élèves du LP. Il s’organisera sous la forme d’un concours
entre les classes avec des prix pour la meilleure d’entre elles.
A partir du lundi 15 janvier, Les bouchons seront collectés dans un carton et des sacs disposés dans les salles de
chaque professeur principal et seront pesés séparément afin de déterminer les classes les plus investies. Les
professeurs principaux pourront déposer leurs bouchons avec ceux de leur classe, pour les professeurs qui ne sont pas
professeur d’une classe et l’ensemble des autres personnels de l’établissement ils pourront le faire en salle des
professeurs.
Les professeurs principaux et les délégués de classe présenteront ce projet soit durant un cours soit durant une heure
de vie de classe.
De plus, dans le cadre du Parcours Avenir, des élèves du lycée professionnel de Soyaux présenteront, durant une
heure, la voie professionnelle, les filières du LP GREGOIRE et les champs professionnels qui y sont rattachés aux
classes de 5ème le jeudi 1er mars
Une belle initiative à soutenir.
Virginie MASINA
Principale adjointe
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