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Une première au Kindarena !  

BOUCHONS276.org 
200 invités (Bénéficiaires, 
bénévoles, ambassadeurs, 
partenaires) étaient 
présents à la cérémonie du 
mercredi 13 décembre à 
Rouen. L’événement s’est 
tenu pour la première fois 
au Kindarena, mis à notre 
disposition par la 
Métropole Rouen 
Normandie. C’est d’ailleurs 
Frédéric  Sanchez, son 
Président qui a ouvert la 
cérémonie. Présents à nos 
cotés Pascal Martin, 
Président du Département 
de Seine Maritime et Anne-
Emilie Ravache de la ville 
de Rouen mais aussi des 
élus. Durant près de 2hres, 
un bilan de l’année 2017 a 
été évoqué par le 

Président-Fondateur Dab 
Delaporte. De nombreux 
invités ont témoigné de 
leur soutien à l’association 
régionale, parmi eux Jean 
Cosson pour la Fondation 
SNCF, Eric Gilles de 
l’institution St Hildevert de 
Gournay en Bray, Fabrice 
Antoncic de l’enseigne 
Paul au Havre et à Rouen, 
Sébastien Voisin, notre 
transporteur officiel mais 
aussi Camille Boillet avec 
un défilé de mannequins. 
L’Accueil du public était 
assuré par les hôtesses de 
l’Association ‘Artistes et 
Modèles en Seine’ 
représentée par 
Marie-Christine Carliez.  
 

En 2017, c’est ainsi 80 850 € 
qui ont été versés à 74 
normands demeurant dans 
le Calvados, l’Eure, l’Orne 
ou la Seine Maritime. Le 
tonnage de bouchons 
recyclés a aussi explosé 
avec 235 Tonnes, c’était 
220 Tonnes en 2016. Ces 
progressions sont 
réalisables grâce aux 
travaux de nos bénévoles 
sur nos 5 dépôts Normands 
et aussi avec le soutien des 
médias et du public qui 
nous dépose de plus en 
plus de bouchons et 
couvercles en plastique 
dans nos 400 points de 
collecte. 
 

Cérémonie de remise des aides au Kindarena 



BOUCHONS276.org 
Déjà 15 ans !  

2003/2018, en avril 
prochain l’association 
régionale va fêter ses 15 
ans d’existence sur le 
territoire d’abord Haut 
Normand et depuis 2 ans 
sur la Normandie réunifiée. 
Au fur et à mesure de 
nouveaux bénévoles nous 
rejoignent et nous 
permettent ainsi de gérer 
nos dépôts et nos 
animations ‘Scolaires et 
Grand Public’. Nous 
sommes toujours en 
recherche de nouveaux 
dépôts pour y stocker nos 
sacs de bouchons, 
notamment sur Evreux où 

malheureusement rien 
n’avance, malgré nos 
nombreuses démarches 
vers la mairie et l’agglo. En 
attente aussi sur L’orne, le 
Calvados et la Manche. 
En consultant notre carte 
de couverture des points 
de collecte, on distincte 
notre avancée petit à 
petit dans les 
départements Normands. 
Un chiffre impressionnant 
plus de  548 000 € ont été 
versés en 15 ans à 613 
Normands quelque soit 
leur handicap (à retrouver 
sur notre site 
www.bouchons276.com,  

Graphique : Eric Gascoin 



BOUCHONS276.org 
Réinventif, çà marche au Havre ! 

Pour la 2eme année, la 
CODAH, communauté de 
communes du Havre a 
organisé le salon Réinventif au 
fort de Tourneville sur 2 jours, 
dés le samedi, c’est Luc 
Lemonnier qui a inauguré le 
salon avec un passage sur le 
stand BOUCHONS 276 tenu par 
Christian Thomas et son équipe 
de Porte Océane. Tout se 
recycle, la preuve en était faite 
en parcourant les allées de 
l’exposition très fréquentée par 
le public Seino-Marin. 

Luc Lemonnier, maire du Havre, sur le stand BOUCHONS 276 

Animations en école primaire à Elbeuf sur Seine !  
Les écoles d’Elbeuf sur Seine ont 
été, une nouvelle fois, 
sensibilisées, ce sont Martine et 
José, qui durant 3 jours, ont 
parcouru les écoles du CP au 
CM 2 d'Elbeuf sur Seine pour 
sensibiliser 160 élèves et leurs 
professeurs. Jeune public 
attentif et réceptif, la collecte 
se poursuit en mairie avec le 
soutien de Djoudé Merabet qui 
a mis en place 12 nouvelles box 
à bouchons pour les 
établissements, ces box sont 
toujours fabriquées par l’ESAT 
d’Yvetot et sont en vente 
(formulaire disponible sur notre 
site www.bouchons276.com, 
onglet Box à bouchons 

José en animation à Elbeuf sur Seine  



80 850 € d’aides versées 
à 74 personnes handicapées en 2017 

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 

Box BOUCHONS 

BOUCHONS 276 intervient 

dans les entreprises. 

CONTACTEZ NOUS SUR communication@bouchons276.org 

Une box fabriquée 'maison' dans l'Orne !  

La nouvelle épicerie participative 
écologique de Villers en Ouche, 
dans l'Orne, vous permet de 
déposer vos bouchons et 
couvercles en plastique dans une 
box en bois. Belle initiative de 

notre correspondant de l'Orne: 
Jacques de Paepe Par ailleurs 
d’autres box en bois sont 
disponibles, elles sont fabriquées 
par les élèves du Lycée Augustin 
Boismard de Brionne. 

Stand BOUCHONS 276 

Belle rencontre lors des activités Multisports 
autour du Handicap !  

Organisée à Ville de Saint Nicolas 
d'Aliermont, de nombreuses activités 
autour du handicap, Martine, Marie-
Thé et Marcel pour #BOUCHONS276 



BOUCHONS276.org 
Toujours aussi mobilisés 
à ST Hildevert à Gournay-en-Bray !  

Après un cross solidaire au 
profit de #BOUCHONS276 , 
les élèves de 6 eme ont 
participé activement à une 
animation de Joelle et Dab 
avec vidéos, et questions/

réponses. Cette année 
encore les élèves ont 
récupéré 1 525 €  de dons. 2 
Aides ont été réalisées 
grâce au dévouement des 
élèves du collège de 

St Hildevert sous la 
dynamique participation 
d’Eric Gilles, Directeur de 
l’Institution et des 
professeurs. 

Cross solidaire 

Cross solidaire à 
St Hildevert 



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 
voiture adaptée à mon handicap 

En 2017 : 
235,429 tonnes récoltées 
80 850 € d’aides distribuées aux 
personnes en situation de handicap. 
74 personnes aidées. 



BOUCHONS276.org 
Où recycler et plus !  

Où recycler ? Une idée 
géniale pour savoir ou 
déposer vos différents 
produits à recycler (piles, 
cartouches, tissus) et 
notamment vos bouchons. 
Une fois sur le site où 
recycler.fr, dans le 
rectangle sur la carte, 
Tapez votre commune et 
sélectionnez le mot 
BOUCHON 
www.ourecycler.fr 

Encore du matériel pour l'association #SaharaEspoir  

Régulièrement, des 
particuliers nous déposent 
des lits, des fauteuils ou 
encore différents 
équipements, ceux-ci 
auront une deuxième vie 
avec l’Association ‘Sahara 
Espoir’. En octobre dernier, 
Christian et Daniel ont 
chargé des équipements 
depuis notre dépôt de 
Rouen. Pour plus d’infos ou 
dépose de matériel, nous 
joindre par mail. 

Matériel récupéré pour SaharaEspoir 

Site Internet ourecycler.fr 



Emile 

Merci et Adieu à Emile ! 
 
Encore un de nos bénévoles qui nous quitte. Depuis 
de nombreuses années Emile rayonnait sur Dieppe 
et Son agglo, car malheureusement cette ville ne 
peut assurer le transport des bouchons jusqu’à 
notre dépôt historique de Rouen. Plusieurs fois, par 
an, Emile avec sa compagne venaient à Rouen, 
avec derrière sa voiture une remorque remplie de 
bouchons. Souvent il calait son arrivage avec celui 
d’un chargement de camion. Quelques bénévoles 
lui ont rendu hommage en participant à ses 
obsèques en Décembre dernier à l’église de 
Heugleville sur scie. 



BOUCHONS276.org 
Une belle vitrine au salon des CE !  

Depuis maintenant 2 ans, 2 
fois par an, l’association 
BOUCHONS 276 est présente 
au salon de CE au Parc 
Expo de la métropole Rouen 
Normandie. Durant 2 jours, 
des dizaines de 
responsables de Comité 

d’entreprises s’y retrouvent 
pour faire un point sur les 
différentes prestations à 
proposer à leurs salariés. 
Pour BOUCHONS 276, c’est 
le lieu idéal pour proposer la 
mise en place de box à 
bouchons dans les 

entreprises Normandes. En 
2017, nous avons ainsi 
touché 60 CE ou entreprises. 
La collecte s’étoffe de plus 
en plus sur les sites 
industrielles, encore un 
moyen d’obtenir de 
nouvelles collectes de 
bouchons en Normandie 

Stand BOUCHONS 276 



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

CONTACTEZ NOUS SUR www.bouchons276.org 

Un nouveau partenaire La Marquise qui nous rejoint !  

De nouveaux flyers à dispo 
sur nos stands, grâce à notre 
nouveau partenaire La 

Marquise Impressions basé 
au Bourgtheroude dans 
l'Eure, route du Neubourg et 

joignable au : 02.32.78.59.66 
ou sur Facebook. 
Merci à Frédéric, Julie et 
Marine 

BOUCHONS276.org 



BOUCHONS276.org 
Encore un show de Draco au profil de 
BOUCHONS 276  

Le 14 septembre, Draco 
avec de nombreux artistes a 
offert la recette de la soirée 
de ce show donné au 
Théâtre à l'Ouest à 
l'association BOUCHONS 
276. Les bénéfices de la 
soirée on été entièrement 
reversées à BOUCHONS 276, 
soit 1 040 €. 

Dans le nouveau Théâtre à 
l'Ouest, le public a, durant 
plus de 2 heures, apprécié 
les artistes Hugues Protat, 
Yann Roulet, Antoine 
Salembier, Val, Isadora Le 
Chapelain et le maitre de 
Cérémonie Draco 
Humoriste. 
 

Merci à Loic Bonnet et aux 
équipes du Théâtre à 
l'Ouest, à Maryse Surget et 
au public venu à cette 
soirée unique. 

Show de Draco le 14 septembre 
au théâtre à l’Ouest 



BOUCHONS276.org 
Entreprise collectrice !  

De plus en plus d’entreprises 
Normandes se lancent dans la 
collecte des bouchons, en 2017, 61 
commandes de box ont été 
enregistrées pour des collèges, 
boutiques ou diverses sociétés. Le 
document pour acquérir une box, 
qui sera personnalisée, est en ligne 
en page d’accueil de notre site. 
Ces box sont réalisées par les 
Ateliers de l’ESAT d’Yvetot. 

Visite d’un secrétaire d’Etat en Normandie !  

Lors d’une animation avec la 
Communauté Seine Normandie 
Agglomération, à Vernon en 
Septembre dernier, nous avons pu 
discuter avec Sébastien Lecornu, 
Secrétaire d’état auprès du Ministre 
en charge de la transition 
écologique et solidaire, sur la mise 
en place de collecte sur la ville de 
Vernon et aussi au siège du 
département de l’Eure. Les 
démarches sont en cours pour le 
moment. 

Patrick Bizet chez Toshiba 

Le secrétaire d’Etat sur le stand BOUCHONS276 



BOUCHONS276.org 
Toujours plus fous !  

Silence on tourne pour le 
Telethon  à Beuzeville la 
grenier. Nouveau défi avec 
la réalisation, en bouchons, 
d’un écran et d’un 
projecteur de cinéma, sans 
oublier la chaise du 
réalisateur. Comme tous les 

ans l’équipe de bénévoles 
est de plus en plus folle avec 
de nouveaux challenges et 
bien sûr des résultats de 
collecte impressionnants. 
Durant ces 2 jours de 
Téléthon en Normandie, nos 
bénévoles ont comptabilisé 

5 Tonnes de bouchons sur 
nos différentes animations. 
Ce sera donc 1 250 € versés 
au profit de Téléthon Grand 
bravo à nos équipes de 
Bernay, Incarville, 
Boudainville, Tourville Rivière 
et Yerville. 



BOUCHONS276.org 
Les célèbres couvercles de Nutella ! 

Depuis, bientôt près de 10 
ans, la société Ferrero 
France, basée à Villers 
Ecalles en Normandie nous 
livre régulièrement 
 
Des couvercles de la très 
célèbre pâte à tartiner 
‘Nutella’. Ces capsules sont 
souvent des rejets de fabri-

cation avec des défauts. 
Régulièrement les retraités 
(GIS, Groupe Initiative 
Solidarité) de Ferrero nous 
livrent ces bouchons. En 
début d’année 2018, nous 
avons aussi eu. 
 
Une livraison de 13 palettes 
de 24 cartons de 500 pièces 

de couvercles. Ces derniers 
seront bien sûr recyclés 
avec nos Autres bouchons 
et couvercles en plastique. 
Merci à l’équipe de Ferrero 
pour cette opération de 
recyclage 

Livraison de Ferrero France à notre dépôt de Rouen 



Portrait bénévole 

Christine Michalak 
Qui es-tu ?   
J'ai 52 ans, je suis 
cheminote mais 
actuellement en 
congé individuel de 
formation pour une 
reconversion 
professionnelle, 
j'apprends le métier de 
boulangère. 
 
Comment es-tu 
devenue bénévole à 
B276 ?  
J'ai vu l'annonce du 
chargement à Rouen 
sur OVS (On va Sortir) 
en 2013 et je suis venue 
pour aider. 
 L'ambiance m'a bien 
plu et je suis revenue 
régulièrement. 
Puis j'ai essayé une 
animation et j'ai 
continué. 
 
Quelles sont tes 
fonctions dans 
l'association ? 
Je participe au 
chargement à Rouen 
dès que je peux et je 
participe aux 
animations quand je 
suis disponible (plutôt 
les week-end). 
  

Que t'apporte ton 
bénévolat au sein de 
B276 ? 
 
J'aime présenter 
l'association au public, 
expliquer ce qu'on fait, 
pourquoi. Les 
cérémonies de remise 
des aides sont le 
résultat de notre travail 
collectif, nous voyons 
concrêtement les 
personnes que nous 
aidons. Tout ce qui 
touche au handicap 
est très cher et les 
aménagements, aides 
permettent de vivre un 
peu mieux. 
 
J'apprécie de 
retrouver les 
bénévoles, bonne 
ambiance, échanges. 
Et échanges 
enrichissants avec le 
public aussi. 



Portrait bénéficiaire 

Benjamin Laurent 
Comment avez-vous connu 
BOUCHONS 276 ? 
J'ai connu BOUCHONS 276 
par le biais des Herbiers où 
j'ai été hospitalisé pendant 
20 mois suite à un AVC sur ma 
moto. 
 
Quel est votre handicap ? 
J'ai été dans le coma stade 
5. J'ai eu de nombreuses 
fractures ouvertes, emiplegie 
côté gauche et amputation 
sous le genou droit. 
Grâce à mon prothésiste j'ai 

essayé une lame de course, 
celle ci m’a aidé à remonter 
la pente et m’a donné un 
but dans la vie. 
Malheureusement je n'ai pu 
en bénéficier que pendant 
1 mois.  
 
J'ai donc décidé d'en faire 
l'acquisition mais celle-ci 
coutait très chère 6 600 € 
c'est pour cela que j'ai 
cherché des financements 
dans divers organismes et 
que j'ai fait appel à vous. 

Quelle aide vous a apporté 
l’association ? 
L’association BOUCHONS 276 
m’a versé la somme de 
1 000 € lors de la cérémonie 
qui s’est tenue au Kindaréna 
à Rouen. 
 
Un complément à apporter ? 
Je vous remercie pour votre 
aide. 



Merci à nos partenaires ! 
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