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UN SHOW EXCEPTIONNEL
À LA HALLE AUX TOILES !
Encore une très belle cérémonie en
présence de nos bénévoles,
ambassadeurs, partenaires, élus,
invités et 30 bénéficiaires, depuis la
Halle aux toiles, mise à disposition
par la ville de Rouen, plus de 250
personnes ont participé à ce

moment de partage et d’émotion.
C’est aussi l’occasion de découvrir
ou redécouvrir notre recycleur
Ecoplastics, les 3 responsables
avaient fait le déplacement depuis
l’Oise, Bernard Pillon, Emmanuel
Lefebvre et Paul Grandjouan.

Dab Delaporte,
PrésidentFondateur et
Martine
Monnier,
secrétaire de
l’association
étaient les
maîtres de
cérémonie. Au
cours de cette
remise d’aides,
34 950 € ont été
attribués à 30
personnes en
situation de
Handicap de
Normandie.
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Comme à chaque
cérémonie, notre
bureau a tenu à mettre
à l’honneur des
bénévoles :
Brigitte Rance et José
Martorell Pour 2019, le
bilan final est de 66 350
€ versés à 60
bénéficiaires pour un
tonnage annuel de 196
Tonnes. Le montant des
aides est supérieur à
celui de 2018, qui était
de 58 600 €. Un album
photo complet signé
par notre photographe
Alain Masschelin est en
ligne sur notre
Facebook.

En savoir plus :

France bleu / Actu.fr
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ÇA DÉCOLLE
À BEUZEVILLE LA GRENIER !
Toujours sous l’impulsion des
bénévoles du village de Beuzeville
La Grenier, Christian Thomas, notre
correspondant Porte Océane et nos
bénévoles ont réalisé un nouveau
défi. Des quantités de bouchons ont
été nécessaires pour réaliser la fusée

(notre photo de couverture) et la
jeep de Tintin. Bilan de cette
opération spéciale Téléthon, 3 542
kg de bouchons. Pour 2019,
BOUCHONS 276 a versé 1 000 € au
profit de l’AFM Téléthon.

Saluons le
travail
acharné de
ces 2 jours,
mais aussi les
nombreuses
heures de
préparation.
Quel sera le
nouveau défi
pour 2020 à
Beuzeville la
Grenier ?
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LANCEMENT DU
#CHALLENGE !
Depuis la rentrée scolaire de Septembre, nous
avons mis en place une immense opération de
collecte de bouchons et couvercles en
plastique sur 3 départements Normands :
L’Eure, l’Orne et la Seine Maritime. En
partenariat avec l’Académie de Rouen-Caen,
des départements de l’Eure et de la Seine
Maritime, de France 3 et de France Bleu, nous
avons adressé un courriel aux écoles primaires,
collèges, lycées et faculté de Rouen. Le
challenge est simple, devenir l’établissement
qui collecte le plus de bouchons sur une année
scolaire. L’opération est prise en charge par
Adrien Heimburger, jeune bénévole qui gère les
relations avec les différentes écoles,
établissements mais aussi la prise de rendezvous pour des animations sur site.

Un onglet a été ajouté sur
notre site
BOUCHONS276.
Affiche, règlement, et
inscription, tout est expliqué
et il est encore temps de
s’inscrire.
Adrien a été l’invité de
l’émission ‘Ensemble c’est
mieux’ sur France 3, replay
à voir ici
Youtube
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EXPLOSION DES
DEMANDES D’ANIMATIONS !
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Depuis le
lancement du
challenge, de
nombreux
établissements
scolaires nous
sollicitent pour
des
sensibilisations
auprès des
élèves, que ce
soit en primaire
ou en
secondaire.
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Pour le dépôt de Rouen, nos
intervenants sont Martine,
Joelle, Christian S. , Dab,
José et Patrick, pour la zone
du Havre, c’est Christian
Thomas. Nos bénévoles
interviennent sur toute la
Normandie Avec slide,
vidéos et bouchons. Plus
d’informations en adressant
un mail :
relations@bouchons276.org

En savoir plus :
Actu.fr
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NOUVELLE
CLÉ USB !
Toujours au même tarif, mais avec
une capacité de 16 Go, nous vous
proposons parmi nos goodies des clés
USB à nos couleurs. Ces produits sont
en vente sur nos animations ‘Grand
Public’ ou par correspondance sur
communication@bouchons276.org
Tarif 9,90 € plus frais de port

BOUCHONS 276 S’AFFICHE !
Grâce au soutien de Urban
Connect, régulièrement sur des
nouveaux panneaux à affichage
dynamique vous proposent de
collecter les bouchons en plastique.
Nous tenons à remercier Pascal

Boutel, PDG de la société Urban
Connect qui nous offre ces
messages sur les murs de la
Métropole Normande et aussi sur
Yvetot

En savoir plus :
Facebook

TOUS LES
BOUCHONS
ET UN PEU
PLUS !
En images, notre
kakémono qui vous
dévoile les nombreux
bouchons, couvercles et
autres éléments plastique
que vous pouvez déposer
dans nos 430 points de
collecte ouverts sur la
Normandie.

UN DON DE
6 018 €
DE RTE !
Un salarié de RTE (Réseau
de transport d’Electricité) a
retenu notre association
pour offrir un don de 600
smic/horaire soit 6 018 €,
suite à un challenge
organisé dans son
entreprise. Ce don est
venu conforter nos aides
lors de notre cérémonie de
décembre. Ainsi 3
bénéficiaires ont reçu
2 000 €
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TOUJOURS PLUS DE BOX
EN ENTREPRISE !
Vous souhaitez que vos
salariés collectent en
interne des bouchons au
profit de notre association
Normande, n’hésitez pas
comme des dizaines
d’institutions, d’entreprises,
commandez-nous votre
box à bouchons
personnalisées fabriquées
par l’ESAT (Etablissement
et Services d’Aides par le
Travail) d’Yvetot.

En savoir plus :
BOUCHONS276
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DÉJÀ 12 ANS
DE COLLECTE !

Tous les ans, Christian Thomas
organise les Trophées pour les
établissements scolaires sur la
communauté urbaine Havre Seine
Métropole. Toujours un grand succès
grâce à l’implication des professeurs

et encadrants. La collecte s’élève à
46 tonnes pour l’année scolaire
2018/2019. Tous sont prêts à exploser
ce tonnage pour 2020. Grand bravo
à tous les impliqués dans ce projet.

En savoir plus :
Paris Normandie

DÉCÈS DE NOTRE
BÉNÉVOLE
BERNARD CORBONNOIS !
Depuis 2012, Bernard avait été notre
correspondant dans le Sud de l'Eure, il a géré
avec passion et acharnement la collecte sur
l'Eure et l'Orne. Nous avons appris ce jour son
départ. Toute notre équipe est triste,
Condoléances à sa famille.
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UN NOUVEAU TRANSFERT DE
BOUCHONS DEPUIS DIEPPE !

Pascal Fortier avec 2 agents de la
ville de Dieppe nous a livré, pour
2019, 2 240 kg de bouchons
collectés sur l'Agglo Diéppoises.
Encore un exemple à suivre pour
d'autres agglomérations de
Normandie.
#Solidarité #Handicap,
#BalanceTonBouchon

FRANCE 3 DEPUIS NOTRE
DÉPÔT DE BERNAY !
Un direct dans le 12/13 de France 3
Normandie et un reportage dans le
19/20 a mis à l’honneur le travail de
nos bénévoles de Bernay autour
d’Emilie et José. Un prochain
camion sera chargé en 2020, la

collecte progresse sur l’Eure même
si on peut faire beaucoup mieux à
condition que les élus de ce
département nous soutiennent dans
nos actions.

En savoir plus :
YouTube
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GRÂCE AUX BOUCLES DU
CŒUR UN DON DE 2 252 €
PAR CARREFOUR !

Au 1er semestre, Carrefour Gruchet Le Valasse a organisé
les Boucles du Cœur en présence de nos bénévoles
Havrais. Cet événement nous a permis de récupérer un
chèque qui a été versé lors de notre cérémonie des Aides
du 17 décembre à Rouen. Merci au Directeur du Magasin
M Chafiq Mourif présent à notre événement.
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UN NOUVEAU RECORD
AVEC LES PILES !
Régulièrement, très régulièrement, nos
bénévoles qui trient au quotidien, les bouchons
qui nous sont déposés dans de nos dépôts,
trouvent des piles de tous formats.
Sur l’initiative de notre Vice-Président et de
Daniel Brulebois, depuis 3 ans, ces piles sont
stockées et expédiées une fois par an chez
Screlec Batribox. Pour 2019, 6 fûts remplis soit
2 033 kg et ainsi 508 € reversés au profit du
Téléthon.

DES SPORTIFS ENGAGÉS
ET SOLIDAIRES !
Après les clubs du RHE76 et du
Rouen Normandie Rugby et l’EPIDE
de Val de Reuil, ce sont les joueurs
du Rouen Métropole Basket qui
rejoignent nos bénévoles pour le
chargement de nos camions depuis

le dépôt de Rouen. Si votre club
sportif veut participer à un camion
sur Bernay, Le Havre ou Rouen,
adressez nous un mail sur
communication@bouchons276.com

En savoir plus :

Rouen Métropole Basket

- 19 -

ÉVÈNEMENT DE LA RENTRÉE
SOIRÉE BÉNÉVOLES !
Comme tous les ans, le 1er
vendredi de Septembre, nos
bénévoles se retrouvent pour
un repas. Nos équipes de
l'Eure, de l'Orne et de la Seine
Maritime autour de la table à
Rouen.

Un agréable moment mis en
image par Guillaume
Photographie.
Merci à l'excellent Djony et
avec Marine Caron, Jonas
Haddad Nicolas MayerRossignol

Rendez-vous en 2020, encore
plus nombreux !
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PORTRAIT BÉNÉVOLE
ALAIN MASSCHELIN
BIO EXPRESS

Alain Masschelin a
65 ans. Il est
retraité d’une très
grande entreprise
qui fournie de
l’électricité.
Natif du Nord, il a
rapidement
déménagé en
Normandie pour
son travail. Il y est
maintenant depuis
35 ans.
Ses deux passions
sont la musique, il
joue de la guitare
et du clavier, et la
photographie. Il a
acheté son
premier appareil
reflex avec sa
première paye de
saisonnier pendant
ses vacances
scolaires ensuite un
petit laboratoire
de
développement
noir et blanc qu’il
mettait dans la
salle de bain (au
grand désespoir
de sa mère) pour
développer ses
photos.

PORTRAIT BÉNÉVOLE
ALAIN MASSCHELIN
Comment es-tu devenu bénévoles
à BOUCHONS 276 ?
A ma retraite, j’ai repris plus
longuement la photographie en
voulant me tourner vers le portrait.
J’ai fait la connaissance d’une
association qui organisait des
élections de Miss pour la région et
dont l’une des activités était de
mettre en avant des associations
caritatives, comme BOUCHONS 276,
en leur proposant de faire une
présentation de leurs activités lors
des élections et de mettre à
disposition des Miss élues lors de
leurs manifestations.
J’ai très vite adhéré aux activités de
B 276 ! Pour ses activités de
recyclage et l’aide aux personnes
en situation d’handicap et pour les
valeurs et l’engagement des ses
bénévoles qui donnent de leur
temps sans aucune prétention. J’y
suis maintenant depuis 10 ans.

Quelles sont tes fonctions dans
l’association ?
Comme la photographie est une de
mes passions, j’ai proposé au
président de mettre à profit mes
compétences pour l’aider dans la
communication et créer un
historique des activités.
Il est important de mettre en image
tous ces bénévoles qui travaillent
pour collecter, trier et charger les
camions tout le long de l’année.
Faire connaître, par le biais des
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images, leur participation c’est aussi
mieux comprendre leur
dévouement et le travail que
représente la collecte et
l’expédition des bouchons vers le
recycleur. Ils sont aussi aidés par des
clubs sportifs, écoles etc. et
soutenus par des élues ou
personnalités qui sont leurs
ambassadeurs.
Le reportage lors des cérémonies de
remises d’aides permet aussi de voir
le résultat des tous ces efforts de
pouvoir communiquer vers
l’extérieur et faire mieux connaître
ce que représente B 276 !
Que t’apporte ton bénévole au sein
de B 276 ?
BOUCHONS 276 c’est comme une
famille, les bénévoles se donnent
sans compter pour aider les
personnes qui sont en difficulté.
j’ai le privilège de voir à travers mon
objectif les sourires et les larmes de
joie des bénéficiaires qui attendent
quelque fois depuis longtemps une
aide qui leur est souvent vitale.
Mettre en image pour
communiquer et historier cette
association n’est-il pas l’un des buts
de la photographie? Ce n’est donc
qu’un plaisir de mettre en pratique
ma passion pour la photographie et
d’apporter ma petite contribution à
cette belle Association qu’est
BOUCHONS 276.
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Françoise Maertens, 4ème personne en partant de la gauche

PORTRAIT BÉNÉFICIAIRE
FRANÇOISE MAERTENS
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PORTRAIT BÉNÉFICIAIRE
FRANÇOISE MAERTENS
Comment avez-vous connu
BOUCHONS 276 ?
C’est en faisant nos courses
au Centre Leclerc d’Incarville
que nous avons rencontré
l’association BOUCHONS 276.
Nous avons pris un peu de
temps pour bavarder avec les
bénévoles et pour faire
connaissance avec l’asso et
du coup savoir comment
faire pour contribuer à la
collecte des bouchons.
Tout en discutant avec
l’Equipe, nous avons compris
que l’on pouvait monter un
dossier pour notre fille
Christelle en téléchargeant un
dossier sur le site.
Quel est votre handicap ?
Notre fille est atteinte d’une
maladie génétique
l’empêchant de marcher. Elle
utilise donc un fauteuil
électrique pour se déplacer.
Pour nous et surtout pour
Christelle, la difficulté c’était
les déplacements en voiture

et pour les faciliter nous avons
fait l’acquisition d’un véhicule
adapté TPMR. Un Berlingo
transformé par GRUAU. Cette
transformation a coûté 12
000€ et c’est là que
BOUCHONS 276 nous a donné
un sérieux coup de main
financier en nous octroyant
une aide de 2 000€.
Quelle aide vous a apporté
l'association ?
Lors de la remise du chèque à
Rouen nous avons pu mesurer
l’importance de l’association
BOUCHONS 276 et de ses
nombreux partenaires de
renom mais surtout le travail
accompli par les nombreux
bénévoles.
Un grand merci également à
Martine Monnier qui a pris le
temps de m’écouter lors de
notre échange téléphonique.
Nous le répéterons jamais
assez : un grand merci à toute
l’Equipe
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