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Déjà 15 ans ! 

L’année 2018 fut chargée 
d’événements  pour 
l’association Normande, 
BOUCHONS 276. Tout d’abord 
nous avons parcouru 15 ans 
de collecte au travers de la 
Normandie et cela nous a 

permis de verser un peu plus 
de 608 000 €uros d’aides en 
région à 667 bénéficiaires en 
situation de Handicap, soit 
une aide moyenne par dossier 
de 900 €uros. Une nouvelle 
fois, il est important de 

mentionner que ces résultats 
sont réalisés grâce à nos 
bénévoles Eurois, Ornais et 
Seino-Marins sur l’ensemble de 
nos 5 dépôts.

Ça bouge aussi dans l’Eure ! 

Les quatre déchetteries du 
Sicdom (Syndicat 
interdépartemental pour la 
collecte et la destruction des 
ordures ménagères). C’est 

notre correspondant Sud Eure, 
Philippe Fouquet qui gère ce 
secteur de la région, article 
complet à lire sur Actu.fr :  
https://actu.fr/normandie/vim

outiers_61508/bouchons-276-
produit-recyclage-bouchons-
se-transforme-
aide_20224286.html

https://actu.fr/normandie/vimoutiers_61508/bouchons-276-produit-recyclage-bouchons-se-transforme-aide_20224286.html


Une expo Souvenir !

En début d’année 2018, Dab 
Delaporte, le Président 
Fondateur de BOUCHONS 276 
a demandé à notre 
photographe, Alain 
Masschelin, de réaliser des 
clichés de nos bénévoles sur le 
terrain. 62 portraits ont été 
capturés par l’objectif de 
notre spécialiste. Ces photos 
ont été mises en images en 
format 30 X 45 en dibond et 
tirées par notre partenaire La 
Marquise de Bourgtheroulde. 
Du 11 au 22 décembre, une 

première exposition s’est tenue 
dans les galeries Rez de 
chaussée de l’hôtel de ville de 
Rouen avec un vernissage le 
14 décembre en présence 
d’Yvon Robert, Maire de 
Rouen, de Catherine Morin-
Desailly, Sénatrice, de Damien 
Adam, Député, de Marine 
Caron, Conseillère 
Départementale mais aussi de 
Caroline Dutarte et de Patrick 
Chabert. Du 08 au 15 février 
2019, une expo s’est aussi 
tenue dans le forum de l’hôtel 

de ville du Havre, d’autres 
démarches sont en cours afin 
que l’expo voyage aussi dans 
l’Eure, à Bernay.
Devant le succès de ce projet, 
Le Président de l’association a 
demandé une nouvelle série 
de photos à Alain Masschelin. 
A charge pour lui de prendre 
des clichés des bénévoles en 
action, au tri des bouchons, 
au chargement, en animation 
scolaire, grand public. 
Shooting en vue dans nos 
dépôts !
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Un show signé Draco ! 

Pour nos 15 ans, le bureau de 
l’association a voulu proposer 
aux bénévoles un bel 
événement, une surprise. 
Grâce à Draco, Ambassadeur 
et maitre de cérémonie, le 02 
novembre, tous les bénévoles 
ont été conviés au Casino de 
Bonsecours pour un show 
rythmé et varié, de grande 

qualité. Sur scène de 
nombreux artistes se sont 
succédés en partenariat avec 
la Ville de Bonsecours, Super U 
Franqueville, Les Boutiques 
Paul de Rouen, GSA 
Productions, Artistes et 
Modèles en Seine et Alain 
Masschelin et au final Un 
énorme gâteau d’anniversaire 

réalisé par les équipes des 
boutiques Paul de Rouen et du 
Havre (Couverture de notre 
newsletters).  C’est Nicolas 
Sévène qui a capté la soirée 
qui est à retrouver en ligne sur : 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=UGf7hzO01Ho&t=100s

BOUCHONS276.com

https://www.youtube.com/watch?v=UGf7hzO01Ho&t=100s


200 invités à l’Espace Bérégovoy ! 

Toujours un plaisir de célébrer 
une nouvelle cérémonie des 
aides depuis l’espace 
Bérégovoy au siège du 
Département de Seine 
Maritime à Rouen, c’est 
Marine Caron, conseillère 
Départementale qui 

représentait Pascal Martin, Le 
Président du Département. 
Aux côtés des bénévoles, des 
ambassadeurs, des élus, des 
partenaires, d’invités, 28 
bénéficiaires se sont partagés 
26 600 €uros. En tout pour 

l’année 2018, nous avons 
distribué 58 600 € pour 219 
tonnes de bouchons collectés. 
Pour cette cérémonie et nos 
15 ans, beaucoup de médias 
nous ont consacré des articles, 
vous pouvez les retrouver en 
ligne sur notre page Facebook 

ou sur notre site en rubrique 
média.
Parmi les aides soutenues : un 
siège auto adapté pour 
Gabriel âgé de 5 ans, des 
séances d’ergothérapie par le 
cheval pour Hugo de 5 ans, un 

aménagement de voiture 
pour Laurence, un 
aménagement d'une rampe 
d’accès au domicile pour 
Sandrine, un aménagement 
du cabinet de toilettes pour 
Yolande, un ordinateur 
portable pour son fils Louison, 

13 ans, l’achat d'un chiot au 
profit d'Handichiens
d'Alençon, l'équipement d'un 
fauteuil roulant  afin de 
pratiquer le basket de haut-
niveau Pour Marie et encore 
d’autres équipements. 
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Un quai rempli de bouchons ! 

Comme tous les ans, les bénévoles de l'Association Sylvie pour la Vie, basée dans l'Eure, nous 
ont livré plusieurs centaines de kilos de bouchons. C'est la collecte pour l'année qui rejoint 
notre dépôt de Rouen en cette période de Fêtes.

BOUCHONS276.com



Et encore un don au profit de

BOUCHONS 276

L'association des commerçants de la rue St Sever ont remis à notre Président et Vice-Président, 
un don de 1 000 €. Cette aide a été redistribuée lors de notre cérémonie du 12 Décembre.
C'est Rémi Bénard qui a accueilli nos bénévoles dans la Charcuterie Bénard .

BOUCHONS276.com

Le chiffre clé

1 000 €
versés



Pub avec Oxialive et sur le réseau astuce ! 

Sur les panneaux à affichage 
dynamique, vous avez peut-
être vu nos messages de 
collecte sur Rouen, le Havre et 
Caen, soit 20 nouveaux 

moyens de communication, 
impossible de les louper. De 
temps en temps, nous avons 
été présent sur le réseau 
astuce sur les panneaux à 

affichage variable. Merci à la 
société Oxialive et au Réseau 
Astuce de soutenir notre 
action en Normandie.

BOUCHONS276.com



Des bouchons venus d' Envermeu

en Seine Maritime ! 

Patrick Bizet a rejoint notre association il y a 
quelques années, régulièrement il nous livre 
des bouchons et des couvercles en 
plastique, la livraison est possible avec un 
véhicule prêté par Intermarche St Nicolas.
Depuis le début de sa collecte sur 
Envermeu, Patrick a totalisé 20 tonnes 
livrées à Rouen, Bravo !

BOUCHONS276.com

Au Havre, tous les 2 mois, chargement ! 
Au Havre, la dizaine de 
bénévoles est sur tous les 
fronts. En commençant bien 
sûr par la collecte des 
précieux bouchons. Tous les 
bouchons en plastique sont 
bons - bouchon d’eau, de lait, 

de soda, de jus de fruits, de 
shampooing, de laque, de 
ketchup, de mayonnaise, de 
produits d’entretien, mais aussi 
les couvercles de chocolat en 
poudre, de café, ou encore 
de pâte à tartiner. Article 

complet :  https://www.paris-
normandie.fr/actualites/societ
e/collecte-des-bouchons--un-
geste-simple-pour-une-aide-
precieuse-NC14259127

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/collecte-des-bouchons--un-geste-simple-pour-une-aide-precieuse-NC14259127


Les élèves de 6eme, solidaires

à Jean Jaurès ! 
Joëlle et Dab sont intervenus 
au collège Jean Jaurès à 
Evreux pour sensibiliser les 
élèves de 6eme aux 2 actions 
de l'association: 

développement durable et 
aides aux personnes en 
situation de handicap. C’est 
Sylvie, documentaliste au 
collège qui est à l’origine de 

ce projet auquel nous 
participons depuis 2 ans.
Une box est en place depuis 
un an dans ce collège Eurois.

BOUCHONS276.com
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Retour au collège pour notre ambassadeur ! 

En janvier, Alexis 
Hanquinquant a retrouvé le 
chemin de l’école ou plus 
exactement celui du Collège. 
Notre ambassadeur, 
Paratriathlète et champion du 
monde est venu, aux côtés de 

Christian et Dab, sensibiliser les 
jeunes du Lycée Albert Camus 
d’Yvetot en Seine Maritime. 
Alexis a expliqué son accident 
et sa nouvelle vie depuis qu’il 
a reçu une prothèse de 
jambe. Les questions ont été 

nombreuses vers notre 
champion du Monde qui se 
prépare pour les prochains 
jeux paralympiques de Tokyo 
en 2020.



L’Epide de Val de Reuil mobilisé ! 

Pour la journée mondial du 
handicap, 130 jeunes 
volontaires du centre se sont 
retrouvés au gymnase Léo 
Lagrange pour une après-midi 
entière d'ateliers sportifs, dans 

la peau de personnes en 
situation de handicap et aussi 
d'information sur le stand 
BOUCHONS276. A l'issue de 
cet après-midi inédit, les 
jeunes ont remis à l'association 

BOUCHONS 276, plus de 150 
kg de bouchons récoltés à 
l'EPIDE. Une collecte destinée 
à soutenir l'achat de matériel 
pour les personnes 
handicapées.

BOUCHONS276.com

Le chiffre clé

130
Jeunes 

volontaires



Renault Sandouville nous accueille ! 
Dans le cadre de la Journée 
mondial du Handicap, 
animation chez Renault 
Sandouville. Florence et 

Christian Thomas ont été reçus 
chez Renault Sandouville, une 
nouvelle fois, pour une 
sensibilisation du personnel 

dans le cadre de la Journée 
Mondiale du Handicap

BOUCHONS276.com

Ça collecte avec Espace Libre Charleval ! 

Livraison des bouchons 
collectés sur la  commune de 
Charleval par Pascal, David et 
les Jeunes d'Espace Libre. En 

projet sur la Communauté de 
Communes Lyons Andelle, le 
ramassage des bouchons en 
plastique à dos d'âne, une 

bonne idée écologique à 
suivre dans les prochains mois !



Réinventif avec la CODAH !

C'était 3 jours de salon au Fort 
de Tourneville pour Réinventif, 
4 éme édition. Nos bénévoles 
vous y attendaient sur le stand 

BOUCHONS 276 avec Christian 
et Florence. De plus en plus de 
visiteurs pour ce nouveau 
salon organisé par la CODAH. 

Tout se recycle, la preuve en 
parcourant les allées de cette 
animation sur le territoire du 
Havre.

BOUCHONS276.com



Toujours plus fort, toujours plus haut ! 

Nouveau challenge pour le 
Téléthon Beuzeville avec un 
hélicoptère rempli de 
bouchons. Comme tous les 
ans, les organisateurs 
bénévoles du Téléthon de 

Beuzeville la Grenier ont placé 
la barre très haute.  Ce défi de 
cette année 2018, consistait à 
remplir un hélicoptère grillage 
de bouchons. Le challenge fut 
réalisé avec 4 tonnes de 

précieuses capsules. Christian 
Thomas, notre correspondant 
Porte Océane est passé sur 
France Télévision pour 
présenter en 2 mots notre 
participation.

BOUCHONS276.com



Des sportifs solidaires ! 

Désormais à chaque 
chargement sur Rouen, grâce 
à un partenariat proposé par 
Fabrice Lhernry, entraineur du 
RHE76, nous avons, aux côtés 
de nos bénévoles, des joueurs 
du club professionnels ou 

amateurs qui chargent le 
camion. Lors du dernier 
camion chargé à Rouen en, 
2018, France 3 Normandie a 
tourné un reportage où 
étaient présents les joueurs du 
Rouen Normandie Rugby et 

du RHE 76. Lien direct pour ces 
vidéos : 
https://youtu.be/4iO4hna61_g
et https://youtu.be/-
u5XSBDcjzA

BOUCHONS276.com

Un don de 700 € ! 

Dans l'Eure, à St André de 
l'Eure, l'association Résidence 
Arditti a cessé ses activités. 
Avant de clôturer ses 
comptes, le bureau de 
l'association a décidé de nous 

faire un don de 700 €.
Encore un beau geste de 
solidarité. Ce don sera reversé 
dans nos futures aides 
attribuées en 2019. Pour 
toutes demandes, il faut 

demeurer dans l'un des 5 
départements Normands et 
télécharger notre formulaire 
en ligne sur le site 
www.bouchons276.com

https://youtu.be/4iO4hna61_g
https://youtu.be/-u5XSBDcjzA
http://www.bouchons276.com/


Succès pour notre jeu de 7 familles !

Plus de 300 exemplaires de notre jeu de 7 familles BOUCHONS 276 vendus sur nos 
animations. Ce jeu a été produit dans les ateliers Normands de notre partenaire ‘La 
Marquise’. Ce jeu reprend 42 styles de bouchons ou couvercles en plastique répartis en 
7 familles, c’est l’occasion de jouer en famille et d’en découvrir plus sur la collecte.

BOUCHONS276.com



Notre bénéficiaire : Marie Carliez des 

Andelys (Eure en Normandie)

1. Comment avez-vous connu BOUCHONS 
276 ?

J'ai connu BOUCHONS 276 grâce à une 
association AIDE MON PROJET qui se situe 
aux Andelys (27)
C’est Sylvain Villa, le Président, qui m’a 
conseillé de déposer mon dossier de 
candidature.

2. Quel est votre handicap ?

A L’âge de 19 ans, j’ai eu un accident 
d’équitation qui m’a rendu paraplégique. 
Durant ma rééducation j’ai découvert le 
Basket fauteuil, j’ai débord joué à l’ALM 
Evreux puis à Berck sur mer,
à Creil dans l’Oise avant de rejoindre 
l’équipe de Gennevilliers où j’évolue dans le 
Championnat de Nationale A.

3. Quelle aide vous a apporté l’association ?

L'association m'a aidé sur le financement de 
mon fauteuil de sport sur mesures  et de ses 
roues de secours. Ce fauteuil m'est utile dans 
la pratique de mon sport qui est le 
handibasket que je pratique à haut niveau. 
Un fauteuil sur mesure m'aidera dans la 
pratique de mon sport à être plus 
performante.

4. Un complément à apporter ?

Je remercie l’association régionale 
BOUCHONS 276 pour son aide. Au sein de 
mon club, dans notre gymnase, nous 
collectons les bouchons et couvercles en 
plastique

Cette association nous aide à nous épanouir 
dans notre vie active et je trouve ça très cool 
et merci de nous encourager et de nous 
soutenir dans les projets.
Mes prochains rendez-vous sont : Le 
championnat d’Europe au mois de juin aux 
Pays-Bas et avec mes coéquipières, je 
tenterai de qualifier la France aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020.

Portrait bénéficiaire



Martine Monnier

Portrait bénévole

1. Qui es-tu ? 

je suis âgée de 65 ans et je suis retraitée de la 

fonction publique où j’ai passé 42 années à 
bosser.

2. Comment es-tu devenue bénévole à B 
276 ! ? 

J’avais des amis dans le Nord, dont le fils 
avait des difficultés pour marcher, il avait des 
séances de kiné au Centre héliomarin de 
Berck et nous avons fait connaissance de son 
équipe médicale. Ils oeuvraient pour remettre 
sur pieds un jeune amputé d’une jambe et ils 
ont mis en route une collecte de bouchons 

pour récolter des fonds. A chaque voyage 

dans le Nord, je portais les bouchons 
récupérés autour de moi.
Et puis l’idée est venue pourquoi pas chez 
nous aussi, et voilà comment a été lancée en 
2002 la collecte de bouchons en Seine-
Maritime. 
La première année, nous l’avons passé avec 

une association nationale et puis nous avons 
pris notre indépendance très rapidement et 
créé à 5 personnes l’association BOUCHONS 
276.

3. Quelles sont tes fonctions dans 
l’association ? 

je suis la secrétaire depuis sa création en 2003 
et m’occupe tout particulièrement des 
demandes d’aides déposées par les 
personnes touchées par le handicap. A ce 
jour 608.228 € ont été distribués à 668 

bénéficiaries. 
Je participe aux animations depuis le début, 
afin de faire découvrir notre association au 
public, que ce soit la foire de Rouen, les 
marchés de Noël, quelques fêtes et 
kermesses d’été, des participations avec les 
Centres de handicapés, etc…
J’organise avec mon binome, José 
MARTOREL, des animations dans les milieux 
scolaires, afin d’expliquer aux enfants l’utilité 
de notre association.
Je participe également au tri des bouchons 
deux fois par semaine afin de retirer tout ce 

qui est nuisible dans les bouchons de 
plastique.

4. Que t’apporte ton bénévolat au sein de B 
276 ! ?

J’ai toujours fait du bénévolat, et aider des 
personnes touchées par le handicap ne m’a 
jamais posé de problème.
Quand nous remettons les aides deux fois par 
an, aux personnes qui en ont fait la demande 
bien sûr, je ne peux qu’être satisfaite de mon 
engagement.



Merci à nos partenaires

Retrouvez-nous sur :

et sur :

www.bouchons276.org
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