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Des bénévoles au cœur du terrain 

Portrait bénéficiaire « Abel » 

Draco l’ambassadeur de BOUCHONS 276 fait son show 



Près de 41000 € d’aides versées pour le 1er semestre 

BOUCHONS276.org 

En juin dernier, devant près 
de 200 invités, au Moulin à 
Louviers dans l’Eure, en 
présence de Bernard 
Leroy, Président de la 
CASE, Communauté 
d’Agglomération Seine 
Eure, BOUCHONS 276 a 

versé, pour le 1er semestre 
2017, la somme de 40 900 € 
à 40 personnes en situation 
de Handicap en 
Normandie. Pour toutes 
demandes d’aides dans 
l’un des 5 départements 
Normands, il faut remplir le 

document en lien sur notre 
site 
www.bouchons276.com, 
rubrique ‘Formulaire’ dans 
le Menu en haut de 
l’écran. 

Cérémonie de remise des aides à Louviers 

Cérémonie de remise des aides à Louviers 



BOUCHONS276.org 
Opération #BOUCHONS276 chez O’De Forme 

Les centres O’De Forme ont 
organisé en juin, une 
opération de Com sur 
#BOUCHONS276, les 
abonnées devaient 
apporter des bouchons en 

plastique. Une soirée 
participative a été 
organisée avant les 
vacances et ainsi des dons 
ont été récupérés à hauteur 
de 1 050 €. Bravo à Romain 

Berset et à ses équipes de 
Rouen et Bois Guillaume 
pour cette action solidaire 
locale. 

Centre O’De Forme 

#BOUCHONS276 participe à la Normandie Pride 
BOUCHONS 276, toujours sur 
les grands événements 
Normands avec une belle 
participation à la 1ere 
édition de la Normandie 
Pride, place du Général de 
Gaulle à Rouen, en juin 

dernier. Notre stand était 
implanté, face à la Scène 
ou Draco, Après un beau 
défilé des chars et 
participants dans les rues 
de Rouen, a accueilli les 
artistes dont Désireless. La 

chanteuse de ‘Voyage, 
Voyage’ a même fait un 
passage parmi nous. Le 
Rendez-vous est déjà pris 
pour 2018. 

Désireless en concert à la Normandie Pride 



BOUCHONS276.org 

Un challenge réussi à Petit Caux 

Encore un beau challenge 
réussi à Petit-Caux ! Au 
centre de loisirs de 
Derchigny, les enfants ont 
apporté leur collecte, les 
résultats sont en hausse, 
merci à Sébastien Hamel qui 

a organisé l'opération. 
Merci aux élus présents dont 
Patrick Martin, maire de Petit 
Caux Christian a annoncé le 
palmarès au total, 1228,5 kg 
à l'année. Pour les diplômes, 
les chiffres sont les suivants : 

- Belleville - Bracquemont : 
122.5 Kg 
- Biville - Penly : 355.5 Kg 
-  Berneval Le Grand : 239 

Kg 
 

Challenge Petit Caux 

93 000 bouchons collectés à Nassandres !  

93 000 bouchons collectés à Nassandres ! 
En 7 mois de collecte, Jean-Pierre 
Gueudry, 80 ans a collecté 93 000 
bouchons, en décembre 2016, il nous avait 
fourni 119 000 bouchons. Bravo à ce 
passionné de l'Eure rencontré par notre 
bénévole Fabien de la BPDJ de l'Eure ! 

Jean-Pierre Gueudry 



BOUCHONS276.org 

Le lycée Lavoisier du Havre investi dans la collecte des 
bouchons et couvercles en plastique 

Régulièrement, selon leur 
programme, les élèves du 
Lycée Lavoisier au Havre 
participent activement au 
chargement et au transport 
des bouchons stockés dans 

notre dépôt du Havre, nous 
devrions dire dans les 
containers mis à disposition 
par la ville du Havre. Notre 
correspondant, Christian 
Thomas, et son équipe de 

Porte Océane apprécient 
particulièrement le soutien 
logistique de ces jeunes qui 
se mobilisent pour notre 
association régionale 
#BOUCHONS276 . 

Elèves du lycée Lavoisier 

Animation à MFR de Buchy  
Pour la 2éme fois, animation auprès des élèves de leurs parents et des encadrants de la 
Maison familiale de Buchy en Seine Maritime. Merci à M Lenormand ! 

Animation à MFR de Buchy 



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 



BOUCHONS276.org 
L’ambassadeur Draco fait son show 

En juin dernier, Draco, notre 
ambassadeur a proposé son 
spectacle ‘Quand j’étais 
petit’, 1h 15 de conte, de 
magie donné devant 400 
élèves investis. Durant 
l’année scolaire ces élèves 
de primaire des écoles de 
Bernay ou du canton ont 

collecté les bouchons en 
plastique, déjà 1,5 tonnes 
stockées en 1 an. Cette 
opération de collecte et de 
sensibilisation est le fruit des 
gendarmes de la BPDJ, 
Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile de 
l’Eure, qui ont tout au long 

de l’année, ont sensibilisé les 
élèves à notre cause. Merci 
aux enseignants et aux 
élèves qui militent de plus en 
plus pour cette action de 
développement durable et 
d’aides aux personnes en 
situation de Handicap en 
région. 

Spectacle de Draco 

Visite du dépôt de Bernay lors de la semaine du 
développement durable 

Lors de la Semaine 
Européenne du 
développement 
durable, début juin, 
nos dépôts de Bernay 
et de Rouen ont été 
ouverts à la visite,  sur 
l’Eure, c’est Emilie, 
Laurent et Catherine 
qui ont assuré les 
guides. Merci à l’Eveil 
Normand qui a 
couvert l’opération 
en local. 

Visite du dépôt de Bernay 
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Près de 52 tonnes de bouchons récoltés au Havre 

Pour la 9eme année, 
#BOUCHONS276 en, 
partenariat avec la Mairie 
du Havre organise une 
collecte géante dans les 
établissements scolaires et 
spécialisés du secteur de la 
Porte Océane. Résultat 
impressionnant 286 
structures ont participé pour 
un tonnage de 51,526 
Tonnes. En présence de 

Sandrine Vautier du service 
Handicap de la ville du 
Havre, de Sébastien 
Tasserie , responsable des 
sports et de Florent de St 
Martin pour la CODAH, la 
cérémonie s’est tenue dans 
les grands salons de l’Hôtel 
de Ville. C’est l’école 
primaire qui a remporté la 
1ere place avec 923 kg de 
bouchons. Une seule classe 

de l’école primaire de 
Thiergeville a rassemblé à 
elle seule 323 kg de 
bouchons. La Collecte 
s’amplifie d’année en 
année grâce au travail de 
Christian Thomas, 
correspondant pour la Porte 
Océane et de son équipe 
toujours aussi motivées. 

Cérémonie Le Havre 

Initiative des Jeunes du Conseil Municipal de 
Gournay-en-Bray ! 

A l'initiative du conseil des jeunes 
une collecte de bouchons a 
permis de réaliser ce cœur de 147 
m² ! Bravo à tous ceux qui ont 
participé et un merci particulier 
aux scouts qui ont largement 
participé à la collecte. Un record 
Inédit validé par un Huissier de 
justice 
Merci à Christian S et à Bernard qui 
représentaient #BOUCHONS276 
Quantité de bouchons estimée à 
700 kg, les Normands sont 
motivés ! 
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Les jeunes du CFA d’Yvetot viennent prêter main forte  

Les jeunes du CFA d’Yvetot 
viennent prêter main forte à 
notre équipe de Rouen pour 
le chargement mensuel du 
camion au dépôt historique 
de la place Carnot. Grâce 
à la Direction du CFA et à 
leur professeur Marie, la 

venue des jeunes étudiants 
permet d’augmenter le 
tonnage du chargement qui 
est souvent plus proche des 
14 tonnes et la tonne est 
toujours reprise 250 € par 
notre recycleur : Ecoplastics 
dans l’Oise. A ce propos la 

visite de l’usine est possible 
via notre film en ligne en 
page d’accueil ou via ce 
lien : 
https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=2&v=25gd8A
-Kq3E 
 
 

Cérémonie Le Havre 

BOUCHONS 276 intervient 

dans les entreprises. 

CONTACTEZ NOUS SUR communication@bouchons276.org 
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Un tonnage de plus de 3 tonnes pour le 22ème Challenge 
Prévention Routière à Rouen ! 

C'était fin juin, voici le palmarès 
des collectes de bouchons dans 
les écoles de Rouen, merci aux 
établissements et aux encadrants 
et Bravo à nos bénévoles qui ont 
géré de 7h00 à 14h00 
1) Ecole Maternelle Brévière : 
385,420 kg ( ratio: 8,75) 
2) Ecole Maternelle Les Sapins : 
313,360 ( ratio: 3,73) 
3) Ecole Elémentaire J de la 
Fontaine; 410,900 ( ratio:2,30) 
TOTAL : 3.068,200 Kg 

Challenge Prévention routière 

L’école de St Michel en fleur ! 

Eté ensoleillé en Normandie, les 
fleurs s'épanouissent ! Merci aux 
élèves de l'Ecole st Michel 
d'Yvetot pour cette splendide 
confection et Merci à Joseph 

BOUCHONS 276 

intervient dans les 

établissements scolaires. 

CONTACTEZ NOUS SUR communication@bouchons276.org 



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. 
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Les élèves de l’école de Sauchay se lance dans la 
collecte de bouchons 

Pour la 3eme année, 
les élèves de l’école 
de Sauchay se sont 
lancés, eux aussi, 
dans la collecte des 
bouchons, 
Le résultat est 
vertigineux, 1 150 kg 
de bouchons 
récupérés  par les 95 
élèves assidus. 
C’est Patrick Bizet, 
bénévole 
d’Envermeu qui leur 
a remis un diplôme 
pour ce record, 
merci aux Infos 
Dieppoises 
Pour le reportage. 

Le chiffre 
clé : 

 

1 150 kg 
de bouchons 

récupérés 

Journal les Infos Dieppoises 



Nous avons rencontré Cécile Rebillard, la maman d’Abel, Cécile est une 
des bénéficiaires de l’année 2016, un chèque de 1200 € 
Lui avait été remis lors de la cérémonie du 29 juin 2016 pour le 
financement en partie d’un vélo.  Cécile répond à nos questions… 

Abel 
Portrait bénéficiaire 



Comment avez-vous connu 
BOUCHONS 276 ? 
Par la presse locale. Le Paris 
Normandie éditait 
régulièrement un article sur 
le travail entrepris par 
l’association. 
Puis, j’ai eu l’occasion de 
rencontrer les bénévoles de 
l’association sur un salon 
dédié au handicap à 
Gaillon, dans l’Eure. 
 
 
Quel est le handicap de 
votre fils, Abel ? 
Abel est né avec une 
malformation du 
chromosome 9 qui entraîne 
un retard global des 
acquisitions psycho-
motrices et sensorielles. Il est 
porteur d'un polyhandicap. 
 

Quelle aide vous a apporté 
l’association ? 
L’association nous a 
apporté une aide 
financière conséquente 
pour l’achat d’un tricycle 
thérapeutique dont une 
faible partie seulement est 
prise en charge par la 
sécurité sociale. 
 
 
Un complément à 
apporter ? 
Les associations de la sorte 
sont un recours précieux 
pour l’acquisition de 
matériels adaptés au 
handicap car les aides 
légales de la CPAM ou 
MDPH existent mais elles 
sont toujours trop faibles ou 
trop longues à venir alors 
que le matériel adapté 

coûte très cher. Par 
exemple, le tricycle de mon 
fils a coûté 2 600 euros. Les 
travaux d’aménagement 
de véhicule adapté 
coûtent environ 10 000 
euros. Je sais aussi que 
certains fauteuils électriques 
sophistiqués coûtent le prix 
d’une voiture neuve ! 
 
Sachez aussi que la maman 
d’Abel a écrit 2 livres dont 
vous trouverez les 
références ci-dessous 
  
Cécile REBILLARD 
Numéro 9. Maman d’un 
petit handicapé 
(L’Harmattan 2013) 
A l’épreuve du handicap, 
nouveau regard sur la vie 
(L’Harmattan 2014) 
http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?
navig=auteurs&obj=artiste&
no=25450 
 
 
 
  

Portrait bénéficiaire 

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

CONTACTEZ NOUS SUR www.bouchons276.org 



Portrait bénévole 

Emilie Griffiths 
Qui es-tu ? 
Je suis une maman de 3 enfants, j’ai 38 ans et 
j’habite Bernay dans l’Eure. 
Professionnellement, j’ai exercé dans différents 
domaines et eu contact avec divers publics, 
ce qui m’a énormément enrichi. 
Depuis quelques années, j’ai la possibilité 
d’avoir du temps à consacrer aux autres, je 
souhaitais donc m’investir dans une 
association.  
 
Comment es-tu devenu bénévole à 
BOUCHONS 276 ! ? 
Les notions de développement durable, de 
recyclage et d’aide aux personnes sont 
importantes à mes yeux. Mon premier contact 
avec BOUCHONS 276 a été lorsque je suis 
tombé sur un article de Dab, le Président de 
l’association Normande, paru dans un journal 
local. Il recherchait des bénévoles pour 
l’entrepôt de Bernay. C’est à partir de ce 
moment  que mon aventure avec BOUCHONS 
276 a commencé ! 
 
Quelles sont tes fonctions dans l’association ? 
Concernant mes fonctions dans cette 
association, j’interviens dans les établissements 
scolaires pour sensibiliser les jeunes à notre 
cause, je démarche les commerçants, les 
institutions et les entreprises afin qu’ils disposent 
de récolteurs à bouchons… 
 
Que t’apporte ton bénévolat au sein de B 
276 ! ? 
Le temps que je passe avec mes « collègues 
Bouchons » à trier, à charger les camions sont 
aussi des moments  importants et valorisants. 
Les cérémonies de remises de chèques aux 
bénéficiaires sont des évènements très 
marquants pour moi également ! 



Merci à nos partenaires ! 
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