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Des bénévoles au cœur du terrain 

Portrait bénévole « Christian Thomas » 

Hommage à Gérard Heurtevent 



Cérémonie depuis le Conseil Régional 
de Normandie à Rouen ! 

BOUCHONS276.org 

Le 14 décembre, plus de 200 invités 
étaient présents à la 2ème cérémonie 
des aides pour l’année 2016. 
La précédente avait eu lieu en Mairie du 
Havre en juin dernier. L’hémicycle a été 
mis à notre disposition par Hervé Morin, 
Président de région et ainsi devant nos 
bénévoles, ambassadeurs, élus, 
partenaires et invités, 
 

38 bénéficiaires ont reçu 36 406 €. Cette 
cérémonie est l’aboutissement de nos 
collectes annuelles, un temps fort pour 
nos bénévoles qui chaque jour sont 
présents dans nos 5 dépôts Normands. 
 
Retrouvez l’album photo sur le site 
www.bouchons276.org, (rubrique 
Médias / Albums Photos). 

Remise des chèques des personnes aidées en 2016 



BOUCHONS276.org 
Visite de Guillaume Pepy, Président du groupe SNCF à Rouen  

Depuis plusieurs années, la Fondation SNCF 
soutient nos projets d'aides pour les 
personnes en situation de Handicap. A 
l'invitation du Président de BOUCHONS 276, 
Guillaume Pepy est venu apporter son 
soutien à nos bénévoles.  

Durant 30 minutes, il a découvert l'action 
au quotidien de 120 bénévoles sur nos 5 
dépôts en Région Normandie. 
Merci à Isabelle et à Jean. 

Guillaume Pepy, 
Président SNCF 

Bénévoles 

En projet : 

mise en place de la collecte 

des bouchons et couvercles 

en plastique, au siège de la 

SNCF à St Denis 



Coup de pouce de Carrefour Gruchet Le Valasse avec 
« Les Boucles du Coeur ! » 

BOUCHONS276.org 
Suite à l'opération 'Les Boucles du Coeur' 
organisée en mai dernier, par le magasin 
Carrefour de Gruchet la Valasse, le 
Directeur, Fabian Gillet a remis à Christian 
Thomas, notre correspondant Porte 
Océane, un chèque de 4119 €. 
 

Grand Bravo à l'Enseigne et à toutes les 
personnes qui ont permis ce résultat 
fabuleux. Le chèque a permis de réaliser 4 
nouvelles aides vers des enfants 
handicapés de Région Normandie. 

Chiffre clé : 

4 119euros 

récoltés suite à 

l’opération « Les 

Boucles du Cœur » 

Remise de chèque à Christian Thomas, par Fabien Gillet 



La première maison de Boubou, installée dans les 
écoles de Bernay ! 
La Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile (BPDJ) de Bernay et 
BOUCHONS 276 représentée par Emilie, ont 
sensibilisé les enfants de l'école Paul Bert 
sur le développement durable. 
 

C'est aussi le début d'un challenge pour la 
collecte des bouchons et couvercles en 
plastique dans les écoles publiques et 
privées volontaires de Bernay. 

BOUCHONS276.org 

Bénévoles 



Accueil en Mairie de Rouen ! 

Sur l'Invitation du Maire de Rouen, Yvon 
Robert, et en présence de Valérie 
Fourneyron, Caroline Dutarte, 
Anne-Emilie Ravache, Jean-françois 
Bures, les bénévoles #BOUCHONS276 
ont été reçus en Mairie de Rouen pour 
une mise à l'honneur de leurs actions au 
quotidien. 

Le Président, Dab Delaporte et le Vice-
Président, Christian Simon, ont été 
honorés de la Médaille de la ville de 
Rouen. 
Merci à Karine Divernet pour 
l'organisation. 

BOUCHONS276.org 

Remise de la médaille aux bénévoles 



Un bon coup avec notre équipe #BOUCHONS276 de Bernay ! 

Accueillis avec une grande gentillesse par 
Virginie Guilbert de l'hôpital La Musse à St 
Sebastien de Morsent près d'Evreux, nos 
bénévoles ont récupéré 2,800 Tonnes de 
bouchons et les ont transporté au dépôt 
de Bernay. 

L'équipe de Bernay était sur le pont, Emilie, 
Laurent, José , ainsi que Jacqueline et 
Jacques qui a assuré le transport, le tri a 
immédiatement commencé sur deux 
tables dans la bonne humeur. 

BOUCHONS276.org 

De gauche à droite : 
Laurent, Virginie et Jacques 



64 356 € d’aides versées 
à 70 personnes handicapées en 2016 

SUIVEZ NOUS SUR www.bouchons276.org 

Retrouvez-nous sur notre site Internet 
www.bouchons276.org et sur :  
 
BOUCHONS 276, une action de développement durable 



« Réinventif » : le RDV du recyclage et du réemploi ! 
Pour la 2ème année, la CODAH a mis en 
place l'animation Réinventif, le 
rendez-vous du recyclage et du réemploi. 
 

Il est bien sûr logique que notre équipe de 
Porte Océane soit présente pour 
présenter le recyclage des bouchons et 
couvercles en plastique. 
Plus d’infos sur www.codah.fr  
 

BOUCHONS276.org 

Bénévoles 



Simply Market : opération quartier d’énergie ! 
Depuis plusieurs années, BOUCHONS 276 
est invitée dans certains magasins Simply 
Market de Normandie, pour l’opération 
Quartier d'Energie. En 2016, nous avons 
été présents dans les magasins de 
Bosc Roger en Roumois, Ferrières en Bray, 
Rouen et Luneray. 
 

Cette opération permet de recevoir par 
Simply Market des dons sur la vente de 
certains produits proposés en magasin. 
Ces Sommes seront versées en aide lors 
de la prochaine cérémonie qui se 
déroulera en juin à Louviers dans l'Eure. 

BOUCHONS276.org 

Bénévoles 



Soirée Repas des bénévoles 2016 ! 
Avec la Visite de Pascal Martin, Président du département de la Seine Maritime 

Légende 

BOUCHONS276.org 

Bénévoles 



Coup de projecteur sur l’Institut Médico-Educatif 
(IME) de Pont Audemer (27) ! 

Régulièrement, les résidants de l'IME de 
Pont Audemer viennent à notre dépôt de 
Rouen pour y déposer leurs bouchons et 
couvercles en plastique. 
Encore une preuve que tout le monde 
participe activement à la collecte des 

bouchons et couvercles en Normandie. 
Reçus et guidés par notre Vice-Président : 
Christian Simon. 
Merci à Laure, Marie-José et à leur 
Directrice Corinne Dandeville. 

BOUCHONS276.org 

Résidents de l’IME 



SUIVEZ NOUS SUR www.bouchons276.org 

Retrouvez-nous sur notre site Internet 
www.bouchons276.org et sur :  
 
BOUCHONS 276, une action de développement durable 

Grâce au tri des bouchons et 
couvercles en plastique, j’ai une 
douche adaptée à mon handicap. 

En 2016 : 
220,484 tonnes récoltées 
64 356 € d’aides distribuées aux 
personnes en situation de handicap. 
70 personnes aidées. 



BOUCHONS276.org 
Le compte est bon ! 
119 000 bouchons nettoyés à Nassandres dans l'Eure ! 
Nos bénévoles de Ville de Bernay, 
Jacques et Fabien ont découvert un trésor 
chez Jean-Pierre Gueudry. depuis des 
années, Jean-Pierre âgé de 80 ans, 
collecte, nettoie et compte les bouchons 
et couvercles en plastique. Cela fait 14 
mois qu'il s'est lancé dans son opération. 

Vous pouvez déposer vos bouchons et 
couvercles en plastique chez Jean-Pierre 
GUEUDRY, au 8 Rue St Denis, 27550 
NASSANDRES. 

Jean-Pierre Gueudry 



Nos bénévoles sont extraordinaires, mais ils ont aussi du #Talent ! 
La preuve avec ce dessin réalisé par Amaury, bénévole à Rouen. 

BOUCHONS276.org 



La Police Nationale de la Métropole Rouen 
Normandie mobilisée ! 

En un an, les Commissariats de Rouen et 
de la Métropole ont collecté 340 kg de 
bouchons et couvercles en plastique, 
grâce à la sensibilisation de Céline, 
Brigadier de Police. 
 

Depuis la parution d'un article sur l'Intranet, 
en février, la collecte a été boostée en 
interne. 
Encore un bel élan de solidarité, merci à 
tous les policiers des différents services. 

Chiffre clé : 

340 kilos 
de bouchons et couvercles en plastique  récoltés. 

BOUCHONS276.org 



BOUCHONS276.org 
Un an plus tard, un camion chargé ! 

Avec l'aide précieuse d'Emilie, Fabien, 
Jacques, José, Mathilde, de nos 
bénévoles, de la Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile de l'Eure, 
des jeunes de la Mission Locale de 
Bernay, du Lycée Boismard de Brionne, 
et du centre de loisirs de Nassandres, le 
premier camion au départ de Bernay a 
été chargé. 

Merci à Jean-Hugues Bonamy pour sa 
visite, merci à Gabriel pour le 
tractopelle, à Intermarché Bernay pour 
le tire-palette. 
Le dépôt est vide pour 2017. 
Grand merci à Tous pour votre 
dévouement, nous sommes fier de vous ! 

Jean-Hugues Bonamy, Maire de Bernay 

Bénévoles 



Chiffre clé : 

1500 euros 

de don, de la part de 

Renault Sandouville. 

Une Entreprise Régionale Solidaire ! 
Animation chez Renault à Sandouville. 
Le 16 décembre dernier, Christian Thomas 
et nos bénévoles Havrais ont sensibilisé les 
employés de Renault Sandouville, en fin 
de journée. 
Jean-Luc Mabire, directeur de l’usine a 
fait un don de 1 500 € au profit de 
#BOUCHONS276. 

Encore une aide qui sera versée lors de 
notre prochaine cérémonie en juin 2017. 
Bravo à tous et merci. 

BOUCHONS276.org 

Chiffre clé : 

1500 euros 

de don de la part de Renault 

Sandouville Remise de chèque à Christian Thomas 



Chiffre clé : 

1700 euros 

de la part des élèves de 

Gournay en Bray. 

Un don de 1 700 € de la part des élèves de Gournay 
en Bray ! 
Une nouvelle fois, les élèves de l'Institution Saint 
Hildevert ont permis de récupérer 1 700 € avec leur 
cross de Rentrée. 
Cette somme a été reversée, en intégralité, à des 
enfants en situation de Handicap en Normandie lors 
de la cérémonie du 14 décembre dernier. 
Bravo et merci à la Direction, aux professeurs et aux 
élèves de Saint Hildevert ! 

BOUCHONS276.org 

Elèves de l’Institution Saint Hildevert 



Encore une animation avec beaucoup d'attention 
du jeune public !  
A Hautot St Sulpice avec Martine et José 

BOUCHONS276.org 

A Fresnoy Folny avec Patrick Bizet 



Raid Amazones, les Happynez GIRLS : arrivées en 
7ème place au classement sur 63 équipes, 
et 1 000 euros au profit de #BOUCHONS276 ! 
Bravo aux Les Happynez GIRLS ! 
 
De retour du Raid Amazones, nos 
Normandes Christine Joimel Carol Vastel et 
Isabelle Jegoux se classent 7eme sur 63 
équipes. 
La Californie a été un excellent terrain de 

jeux pour nos Ambassadrices. 
Retrouvez les photos sur 
www.raidamazones.com (rubrique Raids / 
Californie 16 / Equipe). 

BOUCHONS276.org 

Les Happynez Girls 



471 élèves solidaires à Grand Quevilly, 
en Seine Maritime ! 
Le 12 décembre dernier, les 471 élèves du 
Collège Claude Bernard de Le Grand-
Quevilly étaient réunis dans le gymnase. 
 
Sur la proposition de 2 élèves, Héliantine 
et Laura, un cross Solidaire a été organisé, 
avant les vacances de la Toussaint. Un 
chèque de 2 000 € a été remis, par la 

Principale du collège, Laurence Delafosse, 
au Vice-Président et Président de 
#BOUCHONS276. 
Cette somme sera versée à un jeune en 
situation de Handicap au 1er semestre 
2017. 
Bravo pour la mobilisation des élèves, 
professeurs et de la Direction. 

BOUCHONS276.org 

Héliantine et Laura, entourées du président et du vice-président de BOUCHONS 276, et de leur 
principale Laurence Delafosse 



Des jeunes elbeuviens sensibilisent la population 

D'autres jeunes se lancent dans un projet 
à long terme à Elbeuf ! 
Autour de leur Maire, Djoudé Merabet et 
de leur animateur, Youcef, les 11/14 ans 
du Conseil Local des jeunes se lancent 
dans un projet pour sensibiliser, encore 
plus, les Elbeuviens. 
 

Ces jeunes ont été reçus à notre dépôt 
de Rouen par Martine et José. 
 
Plus d’infos sur www.mairie-elbeuf.fr  

BOUCHONS276.org 

Djoudé Merabet, maire d’Elbeuf sur seine avec les jeunes 



Gérard Heurtevent 

Suite à une grave Maladie, Gérard Heurtevent, est décédé en 
novembre dans la soirée. Les membres du bureau, l’équipe de Porte 
Océane et tous nos bénévoles soutiennent la famille de Gérard, 
bénévole depuis plus de 10 ans aux côtés de Christian Thomas ! 



Nouveau défi réalisé au Téléthon Beuzeville La 
Grenier avec notre équipe ! 

Autour de Christian Thomas, nos 
bénévoles Havrais ont participé au 
nouveau challenge de la Commune de 
Beuzeville La Grenier. La façade d'un 
temple, constitué de colonnes remplis 
de bouchons en plastique, a été réalisée 

durant ces 2 jours de Téléthon 2016. 
Grand Bravo à tous les habitants de 
Beuzeville et à tous ceux qui se sont 
mobilisés pour le succès de cette 
nouvelle oeuvre. 

BOUCHONS276.org 

Bénévoles 



Comment es-tu devenu bénévole à 
l'association BOUCHONS 276 ? 
Je suis devenu bénévole en 2004, je 
cherchais un point de collecte,  je 
gardais les bouchons depuis de 
nombreuses années, que je donnais 
sans savoir où ils allaient. En fouinant sur 
Internet, j'ai pris contact avec Hélène 
Neveu de Goderville et de fil en aiguille, 
je me suis impliqué. Je venais à toutes 
les ouvertures du local, pour accueillir 
les personnes, mettre en sac les 
bouchons et couvercles en plastique. 

Christian THOMAS, 66 ans marié à Florence, bénévole depuis 12 ans. 

Christian THOMAS 
Portrait bénévole 

Quelles sont tes fonctions dans 
l'association? 
Je suis le responsable de l'antenne 
Porte Océane pour la région 
Havraise. 
Je participe à de nombreuses 
réunions pour les animations, je 
collecte les bouchons et couvercles, 
je trie, je charge les camions, je 
contacte des partenaires afin de faire 
financer nos transports, ainsi que le 
matériel lié à notre activité.  Pour le 
transport nous travaillons avec le 
Lycée Lavoisier ; les jeunes futures 
chauffeurs viennent au local quand ils 
le peuvent, chargent les bouchons et 
couvercles et partent ensuite à l'usine 
de recyclage. 
J'essaye de dynamiser au mieux notre 
développement dans la région en 
participant avec l'équipe à des 
animations, soit scolaires soit grand 
public. Nous sommes aussi de plus en 
plus sollicités par le monde du travail 
pour sensibiliser leur personnel. 
Une animation qui nous tient à cœur, 
c'est le Téléthon à Beuzeville la 
Grenier, où il y a une équipe de fous, 
que l'on aimerait voir partout. Ils sont 
vraiment formidables, un grand coup 
de chapeau à eux. 
De part notre action nous participons 
également au développement 
durable. 
 



Portrait bénévole 
Que t’apporte ton bénévolat au sein de 
BOUCHONS 276 ? 
 
En 2008, j'ai pris une retraite anticipée, je 
savais ce que je voulais faire : ouvrir un 
dépôt sur Le Havre, car il n'y avait rien 
pour une ville aussi grande. J'ai contacté 
la mairie du Havre pour avoir un local, 
cela a demandé un peu de temps, mais 
finalement le 15 juin 2008 nous avons 
ouvert. Nous étions quatre, les débuts très 
difficiles le temps de se faire connaître. A 
cette époque nous ne collections que  
10 kg de bouchons et couvercles la 
semaine. 
 
je ne sais pas rester sans rien faire, j'ai 
toujours voulu dans la mesure de mes 
possibilités aider les autres, et le Handicap 
me touche. Ces personnes ont besoin de 
matériel parfois très coûteux, et cette idée 
de l'association de collecter les bouchons 
et couvercles et de les vendre était pour 
moi un très bon moyen de leurs venir en 
aide. Je travaillais aux côtés des personnes 

handicapées , je voyais le regard des 
autres, cela me faisait mal. Aujourd'hui les 
mentalités ont évolué, mais il y a encore 
du chemin a parcourir. 
De part mon ancien emploi, où j'étais en 
contact avec beaucoup de personnes, je 
ne pouvais me passer de contact. Les 
animations scolaires et grand public me le 
permettent, mais il y a encore du chemin 
à parcourir. 
Ce qui me plaît dans l'association c'est 
que nous sommes tous et toutes 
bénévoles,  c'est notre point fort. Souvent, 
lors  d'animations, nous disons au public « 
on ne vous demande pas d'argent mais 
quelque chose qui est gratuit et qui sert à 
plusieurs choses, aider les personnes à 
mobilité réduite, participer au recyclage 
et protéger notre planète », avec cela on 
a tout bon ! 
 
Note de Florence : 
Christian est à 100 % dans l'association, 
trop peut être certaines fois, mais c'est 
tellement bien ce qu'il fait. 

BOUCHONS 276 recrute des 
bénévoles pour informer le public 
lors d’animations ! 

CONTACTEZ NOUS SUR www.bouchons276.org 



Comment avez-vous connu 
BOUCHONS 276  
Ma pharmacie est un point de collecte 
de bouchons. Mon pharmacien m'a 
proposé de présenter un dossier 
connaissant le handicap d'un de mes 
enfants. Nous avons rencontré 
BOUCHONS 276 lors du forum des 
associations de Bernay, en septembre 
dernier. Nous collections déjà des 
bouchons de la part de notre famille et 
de nos amis.  
 
Quel est le handicap de votre fils, Sohan ? 
Il a une délétion du chromosome 22 q13. 
Il a un retard de croissance avec 
difficulté pour se tenir assis et debout. La 
prise de poids est négligeable aux vues 
de son appétit.  
 

Quelle aide vous a apporté 
l’association ? 
L'association participe au financement 
de l'aménagement de notre salle de bain 
grâce à un transat de bain, permettant 
de prendre une douche en toute 
sécurité. Le coût étant élevé, la prise en 
charge (d'une valeur de 360 €) facilite 
l'achat de cet appareil. 
 
Un complément à apporter ? 
Grâce aux collecteurs dans les 
commerces et aux donateurs Bernayens, 
j'ai pu participer en décembre 2016 au 
chargement du camion de  près de 13 
tonnes de bouchons. Cette aide 
permettra à d'autres de profiter d'une 
aide comme la mienne. MERCI à vous. 

Cindy PICARD 
Portrait béné!ciaire 

Sohan, fils de Cindy Picard 

Maman de Sohan 

A droite, Cindy Picard 



Merci à nos partenaires ! 
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