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BOUCHONS 276 sur scène !
C’est pour la seconde fois
à Val de Reuil, non plus au
stade Jessy Owens mais au
Théatre des Chalands,
devenu la maison des
associations que c’est
déroulé la première
cérémonie des Aides 2018.
En présence de Anne
Frackowiak-Jacobs, Souspréfète de l’Eure, de
Marine Caron, Conseillère
Départementale de Seine
Maritime, D’Anne-Emilie
Ravache, Adjointe en
charge du handicap à la
ville de Rouen et de Marc

Antoine Jamet, Maire de
Val de Reuil, la remise des
chèques s’est tenue sur la
scène du théatre sous une
chaleur accablante. 26
bénéficiaires se sont vus
remettre la somme de
30 950 €. Dab Delaporte,
Président-Fondateur de
l’association et Martine
Monnier ont présenté la
soirée devant près de 150
invités dont nos
ambassadeurs : Brigitte
Duboc, Guy Fournier,
Fabrice Lhenry, Alexis
Hanquinquant, Draco,

Première cérémonie des Aides 2018 à Val de Reuil

Djony, Gérard Farcy et des
Happy nez girls. La
prochaine cérémonie se
déroulera en décembre au
Conseil départemental de
la Seine Maritime où nous
serons accueillis par Pascal
Martin, Président du
Département. Les photos
de notre événement sont
signées de notre
photographe : Alain
Masschelin, photos à
retrouver en ligne sur le
Facebook.
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Un dessin de notre nouvel ambassadeur Djony

Djony

Djony est caricaturiste et
s’est fait connaître par son
premier ouvrage intitulé ‘Les
Normands ont de la
gueule’ aux Editions de la
Bobine en 2015.

Dans son livre, on retrouve
plus de 50 personnalités
normandes telles que
Claude Monet, Bourvil
Michel Bussi, David Douillet,
Elise Lucet ou Laurent
Ruquier.

Le tome 2 est en cours de
préparation. Djony, a
accepté de se joindre à nos
ambassadeurs Normands
qu’il a rejoint lors de la
cérémonie de aides de Juin
dernier.

Diplôme de l’engagement citoyen !
Lors de la cérémonie de
Juin, 3 bénévoles
BOUCHONS 276 ont été mis
l’honneur pour saluer leur

travail régulier auprès de
Daniel Brulebois en
l’association. Diplôme remis présence des 4 membres
à Jehanne-Marie Le Goff,
du bureau
Christine Michalak et
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Ecoliers et Citoyens, ça marche au Havre !

Collecte des bouchons par les établissements scolaires du Havre

292 établissements
mobilisés sur La
communauté de
communes du Havre,
toujours plus fort, toujours
plus haut. Avec l’aide du

service handicap du Havre
et de Sandrine Gohier,
adjointe au maire, en
charge du Handicap,
Christian Thomas, notre
correspondant Porte

Océane lance un défi
toujours plus haut et les
différents établissements
répondent de plus en plus
nombreux pour la collecte
des bouchons en plastique.

NOUVEAU goodies BOUCHONS 276
Parmi les nouveautés
goodies de
BOUCHONS 276, il est
désormais possible
d’acquérir, sur nos

Nouveau goodies de l’Association

animations, un badge de
tous les Smartphones
38 mm aux couleurs de
puisqu’il est réglable en
l’association Normande
largeur.
ou encore un support de
téléphone compatible pour
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Challenge Prévention Routière à Rouen !
Après 2 tonnes chargées,
pause méritée pour nos
bénévoles Lors du
Challenge Prévention
Routière avec la Police
Municipale de Rouen, les
écoles ont apporté

Nos bénévoles rouennais

2 029,49 Kg. Voici le tiercé
de la collecte sur les
écoles participantes de
Rouen:
1) Ecole Maternelle
Brévière : 603,500 Kg
2) Ecole Elémentaire

Charles Nicolle :
435,000 Kg
3) Ecole Jean Baptiste de
le Salle: 308,700 Kg.
Merci aux établissements
qui ont participé au
challenge.
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Brigitte Duboc à la rencontre des jeunes collecteurs !
Notre ambassadrice,
Brigitte Duboc est venue
répondre aux questions des
jeunes de l'école de
Sauchay. Sur l’initiative de

Patrik Bizet, notre bénévole BOUCHONS 276.
d’Envermeu, Brigitte est
vu dans Les Informations
venue sur le terrain parler
Dieppoises
de son handicap et de
l’association

Article tiré du journal Les informations Dieppoises
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Notre ambassadrice, Mathilde sur le Tour de France !

Mathilde, hôtesse protocolaire Skoda

Pour la 6ème fois, 4eme
avec l'équipe ŠKODA,
Mathilde est hôtesse
protocolaire Skoda,
sponsor du maillot vert sur

le Tour de France. En
images, retrouvons
Mathilde Duriez sur le Tour
de France 2018, en
attendant de l'accueillir en

Normandie sur nos
animations
#BOUCHONS276
Photos: A.S.O. (Amaury
Sport Organisation)

Une box à bouchons en K7 vidéo !
2 eme box fabrication maison au Foyer les
Fougères de Maromme. Merci aux
équipes du Foyer 'Les Fougères' pour cette
2eme box fabriquée en local, Belle
initiative de Camille .Les résidents viennent
aussi, régulièrement à notre dépôt, trier les
bouchons de pâte à tartiner.
Photo: Camille Thibout

Box en cassettes vidéo

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

SUIVEZ NOUS S

UR

www.bouchon
s276.org

Retrouvez-nous sur notre site Internet
www.bouchons276.org et sur :
BOUCHONS 276, une action de développement durable
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Vernon se lance aussi dans la collecte !
20 Box à bouchons et une publication dans #VernonDirect !La
Ville de Vernon a commandé 20 box à bouchons et a fait
paraître un article dans la revue #VernonDirect, brochure
destinée à 11 000 lecteurs. plus d'infos sur :
http://www.vernon-direct.fr/solidarite-des-bouchons-pour-leshandicapes/ Merci à Nicole Balmary pour le projet .

#LeChiffreClé
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Un poème à retenir et à diffuser !
Très touchant poème d’Axel
Stepowski de St Adresse.
Dans le cadre du Forum
"Riche de nos différences"

«

organisé par la ville du
Havre, un élève de CM1
de l'école primaire de Ste
Adresse, 76, a été mis à

l'honneur par notre
Correspondant de Porte
Océane: Christian Thomas.

Lettre d’un valide à un handicapé
Toi mon copain qui n’entends pas bien
Je t’écris ces mots pour te dire combien
Nos différences nous rapprochent.
Regarde comment par ces mots,
Nous nous retrouvons égaux.
Toi mon copain qui est fauteuil,
Je t’écris ce poème sur cette feuille,
Pour te dire que sur un court,
Nous nous retrouverons un jour,
Pour une partie de tennis,
Que nous disputerons sans différences.
Toi mon copain qui ne vois pas
Ecoute moi, pour que demain,
La guitare à la main,
Nous jouions la macaréna
Et personne ne nous différenciera.

«

Qu’on soit petit ou grand,
Handicapé ou bien portant,
On peut tous se retrouver
Pour rigoler et pour jouer

Axel Stepowski CM1
Ecole Primaire Antoine Lagarde
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Le Lion’s Club soutient notre action !
Des Box à bouchons
financés par le Lions Club
Louviers - Le Neubourg
6 box à bouchons financées

par le Lions Club Louviers Le chèque a été remis au
Neubourg ont été mise en
cours d’une cérémonie au
place dans des écoles sur le Golf du Champ de Bataille.
plateau du Le Neubourg. Le

Remise de chèque pour le Lion’s Club – Crédit photo : Pascal Blaise

#LeChiffreClé

240 €
versés
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Des tracteurs à pédales en course !
Une première en
Normandie et un chèque
de 1 360 € avec Tract'eure
PEC Championship !
Première en Région
Normandie, une course
solidaire de Tracteurs à
pédales organisée dans
l'Eure. Les organisateurs
Tract'eure PEC
Championship ont reversé
la somme extraordinaire de
1 360 € à #BOUCHONS276.
Sur place, plus de 200 kg de
bouchons collectés, Bravo
aux organisateurs et au
public présent dan le petit
village de La Haye-DeCalleville près de Brionne.
En images, quelques photos
de la compétition !
Lien direct: https://actu.fr/
normandie/haye-decalleville_27318/videostracteurs-pedales-ont-faitspectacle-la-hayecalleville_16991820.html

Le jeu de 7 familles relooké !
Notre jeu de 7 familles, Initié par
Aurélien Porté, étudiant aux
Beaux arts, le jeu de 7 Familles
Boubou est relooké depuis la
Foire de Rouen, grâce à notre
partenaire ‘La marquise’, les
cartes et l’emballage du jeu ont

été rafraichis. Ce coup de
pouce a relancé la vente de ce
produit qui est toujours disponible
sur nos animations en région. vu
dans Le Journal d'Elbeuf !
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La mode en bouchons
Encore une très belle édition bouchons exposées en
du Forum du Handicap Des mairie du Havre, lors du
oeuvres réalisées en
Forum du Handicap avec

Personnages en bouchons

bien sûr un stand
BOUCHONS 276.
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Animation scolaire dans l’Eure !
Animation scolaire dans
l'Eure à Surville. De la
maternelle au CM 2, les
élèves des classes de
Surville ont eu la visite de

Martine et José, nos
intervenants ont sensibilisé
le jeune public qui avait
déjà collecté des
bouchons. Pour toutes

animations scolaires pour
2018/2019, nous joindre sur
communication@bouchon
s276.org

Eleves des classes de Surville
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Nos bénévoles en visite !
En Mai dernier, une dizaine
de bénévoles de
BOUCHONS 276 a rendu
visite à Yves Saucé,
Président de la Chaine du
liège, association basée à
Tôtes. Toute l’année, les

bouchons en liège sont
collectés puis recyclés en
granulat destiné à
l’isolation des combles
perdues. Les sommes
récupérées du recyclage
permettent de financer des

Bénévoles chez La chaine du Liège

animations, des loisirs aux
résidents des Chanteclerc
à Imbleville ou des
Charmilles à Tôtes. Yves est
aussi bénévole pour notre
association.
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Dans l’Orne aussi, ça collecte !
Les collégiens de Vimoutiers
dans l'Orne collectent aussi !
Notre correspondant Sud
Eure, Philippe Fouquet, a été
à la rencontre des collégiens

de Vimoutiers, ces derniers
avaient collecté 160 kg en
2017, ce sera plus cette fois !
Vu dans Le Réveil Normand
A lire sur :

Philippe Fouquet et la professeure des écoles

https://actu.fr/normandie/
vimoutiers_61508/collegehee-fergant-vimoutierscollecte-solidairebouchons-276_16504066.htm
l
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Les motards Normands sont généreux !
Un don de 1 000 € du Moto Club Les Vikings .Suite aux Puces Moto, organisées par le
Moto Club Les Vikings, les organisateurs ont remis un chèque de 1 000 € à
#BOUCHONS276 représenté par Christian Simon, Vice-Président et Martine Monnier,
secrétaire. Cette somme sera reversée en aide, lors de la prochaine cérémonie de
décembre à Rouen. Un grand merci aux bureaux du Club Moto des Vikings.

Bénévoles et bénéficiaires

BOUCHONS 276 recrute des bénévoles !
Afin d’agrandir ses équipes
de bénévoles, BOUCHONS
276 recrute des étudiants
pour ses animations ‘Grand
Public’ en région. Les
postulants devront être
disponibles 1 ou 2
dimanche par mois pour
gérer les animations sur le

stand de l’association et
avoir un bon contact avec
le public et aussi avoir la
fibre commerciale pour la
vente de nos goodies qui
rappelons le permet de
financer les loyers de nos
dépôts, les assurances des
entrepôts et les frais de

transport de bouchons à
Rouen et dans l’Eure.
Pour postuler pour devenir
bénévoles ‘Animations’,
envoyer un mail sur
communication@bouchons
276.org
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Dieppe, c’est parti !
Premier transport de
Bouchons pour Dieppe !
La collecte des bouchons,
stockés à Dieppe, a été
prise en charge par les
employés des services des

Livraison au dépôt de Rouen

sports de la ville. Les 50
sacs de bouchons en
plastique ont été livrés au
dépôt de Rouen.
Merci aux différents élus et
administratifs qui ont

oeuvré pour cette action
sur Dieppe. Sans oublier nos
Bénévoles Patrick Bizet et
Pascal Fortier.
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Louviers dans la collecte !
Un point de collecte
visible à Louviers avec le
CMJ !
Les jeunes du Conseil
Municipal Junior ont
décoré les bacs à collecte
à bouchons de façon
originale à Louviers, de
plus un panneau offert par
Gautier Gautier-Pub est
repérable près de la
Mairie.
merci à Gaëtan Bazire et
aux jeunes du CMJ, article
complet à retrouver sur :
https://actu.fr/normandie/
louviers_27375/a-louviersconseil-municipal-jeunesbouchons-276-font-causecommune_18170801.html
http://www.ville-louviers.fr/
actualites/a-la-uneanimation-societe/
25-06-2018-ils-sengagent
Une idée à développer sur
d'autres communes de
Normandie
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Portrait bénéficiaire
Ludivine Bazire

Nous avons rencontré Ludivine Bazire
de St Vincent des bois dans l’Eure.
Comment avez-vous connu
BOUCHONS 276 ?
J'ai connu Bouchons 276
grâce au collecteur placé
dans la galerie du
supermarché que nous
fréquentons et j'avais
rencontré une équipe de
bénévoles sur place qui y
tenait un stand. Grâce à leur
accueil chaleureux, nous
avons constitué notre
premier dossier.
Quel est le handicap de
votre fille, Marine ?
Marine, 8 ans, est atteinte du
syndrome de Rett qui est la
première cause de
polyhandicap d'origine
génétique (non héréditaire)
chez les filles. C'est une

maladie
neurodéveloppementale qui
se manifeste par de
l'épilepsie, une scoliose
sévère, des troubles de la
déglutition, des troubles
respiratoires, de
l'ostéoporose . Elle ne
marche pas, ne peut se
servir de ses mains à causes
des stéréotypies, ne parle
pas et est alimentée par
gastrostomie afin d'éviter les
fausses routes et les
encombrements
pulmonaires d'inhalation.
Quelle aide vous a apporté
l’association ?
En 2016, Marine a pu
bénéficier d'une première
aide pour acquérir un siège

auto adapté à son
polyhandicap et en 2018,
nous avons eu la belle
surprise d'apprendre que
l'association pouvait à
nouveau nous aider pour
acquérir une commande
oculaire qui permettra à
Marine de pouvoir s'exprimer
grâce à ses yeux.
Un complément à apporter ?
Nous souhaitons dire un
énorme merci à tous ces
bénévoles pour le temps
passé qui permet aux
personnes en situation de
handicap de pouvoir exister
en améliorant leur quotidien.
Et bonne continuation à
BOUCHONS 276 !

Portrait bénévole
José Martorell

Qui es-tu ?
Je m'appelle José
Martorell, j'ai 66
ans, marié et
retraité; je suis
bénévole à B276
depuis 2012. Mes
centres d'intérêts
sont les sports, les
voyages, les arts et
le jardinage.

associatif a
toujours été ma
fibre : en effet, j'ai
été pendant 10
ans président de l'
association
"jumelages
européens des PTT
de Rouen". C'est
une collègue
postière
Geneviève,
Comment es-tu
bénévole à B276,
devenu bénévole qui m'a vanté
à B276 ?
cette association
Pour préparer mon que je ne
départ en retraite, connaissais que
j'envisageai de
par ma seule
faire du bénévolat, collecte de
car le monde
bouchons.

Quelles sont tes
fonctions dans
l'association ?
Comme je le dis
souvent, chaque
bénévole apporte
sa pierre à l'édifice
en fonction de ses
disponibilités, de
ses compétences.
Les supers résultats
que connait notre
association sont le
fruit d'un travail
collectif. Je fais en
binôme avec
Martine, des
animations dans
les milieux
scolaires,
universitaire,
associatif et
entreprise: c'est un
aspect très
enrichissant de
mon activité car je
suis convaincu que
sensibiliser les
jeunes enfants à la
collecte des
bouchons est le
meilleur des
investissements
pour notre
association.
Que t'apporte ton
bénévolat au sein
de B276 ?
Avant tout, mon
bénévolat répond
à des valeurs
auxquelles je suis

sensible : la
protection de
l'environnement et
le handicap. Le
chargement
mensuel du
camion est
toujours un
moment de très
grande
convivialité et le
tonnage espéré
fait l'objet de
pronostics pointus.
Mais le plus
important dans
mon activité, c'est
l'opportunité de
rencontrer des
gens formidables,
je pense à tous
ceux et celles qui
sont en situation
de handicap,
parents d'enfants
handicapés et
responsables
d'associations pour
la défense du
handicap. A ce
titre, j'adresse un
double clin d'œil à
Xavier notre
partenaire du
vendredi et à
Jessica, présidente
de "Mille et un
sourires de
Valentine". C'est
pour le charisme et
l'humilité dégagés
par ces gens là,
que je suis heureux
de "bouchonner".

Merci à nos partenaires !

Retrouvez-nous sur :

et sur :
www.bouchons276.org
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