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VOEUX 2021
EN PRÉSENTIEL !

Samedi 30 janvier, à notre dépôt de
Rouen, Nous avons reçu nos
bénévoles, nos partenaires et les élus
qui ont répondu à notre invitation
envoyée soit par courrier ou par mail.
Le Président de l’association a
rapidement présenté BOUCHONS 276
et a dressé le bilan 2020 et aussi de
nos 17 ans d’existence sur le territoire
Normand. Adrien a aussi fait un point
sur les partenaires et les résultats du
Challenge. Encore une fois, Dab

Delaporte a remercié l’ensemble des
bénévoles qui s’investissent toute
l’année. Nous sommes ravis d’avoir
accueilli 5 députés, des élus du
département de la Seine Maritime,
des villes de Rouen, Elbeuf,
Caudebec les Elbeuf, Sotteville les
Rouen et nos fidèles partenaires et
journalistes. Merci au Ets Luval Paul
Rouen/le Havre pour son fidèle
soutien.
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VOEUX 2021
EN PRÉSENTIEL !
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2020
UNE SACRÉE ANNÉE !
2020 restera une année très
particulière avec des moments
compliqués avec notamment
beaucoup d’annulation
d’événements où nous étions
présents en région. Nos bénévoles
sont restés, comme toujours, très
mobilisés pour le tri des bouchons,
le chargement des camions, les
animations scolaires, en entreprise

ou Grand public. Malgré ces temps
difficiles, l’association a soutenu 43
projets en attribuant 19 400 € en juin
et 22 750 € en décembre 2020, soit
42 150 €. Nous avons expédié chez
notre recycleur 164,600 Tonnes.
Un grand merci à nos bénévoles qui
ont poursuivi leurs actions au profit
du Handicap.
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ALEXIS HANQUINQUANT
AU 19H45 DE M6 !
Notre ambassadeur Normand, Alexis Hanquinquant,
est en pleine préparation des JO Paralympiques de
2021, entre 2 stages, il est venu témoigner de notre
action au profit du Handicap devant les élèves du
collège Bobée d’Yvetot en Seine Maritime. Alexis était
accompagné du Président-Fondateur de notre
association, Dab Delaporte et d’Adrien Heimburger,
chargé de mission pour le challenge. Cette
sensibilisation devant les élèves s’est faite sous les
caméras de M6. Le reportage a été diffusé, un samedi
de décembre dans le journal du 19h45. La vidéo est à
retrouver sur notre page Facebook.
Voir la vidéo :
Sur Facebook
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NOUVEAU DON DE 1 250 €
Yara France soutient la cause du Handicap avec
un don de 1 250 €. Les salariés de l’usine basée au
Havre ont remporté un challenge interne et ils ont
choisi de faire un don au profit de BOUCHONS 276
et de s’engager dans la démarche en installant un
point de collecte sur leur site. La somme de 1 250 €
sera ajoutée aux aides versées lors de notre
cérémonie prévue en juin 2021.

#

BalanceTonBouchon
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DES PILES AU PROFIT
DU TÉLÉTHON !
Depuis plusieurs années, notre
association a un partenariat avec
Batribox, les piles récupérées lors
des séances de tri au Havre et à
Rouen sont stockées en futs
métalliques par Daniel Brulebois,
référent du dépôt de Rouen. En fin
d’année, la société batribox fait un
enlèvement des palettes
constituées en 2020 de 6 fûts. Poids
total de piles collectées pour 2020 :
2,136 Tonnes, ce qui correspond à
534,14 € reversés au profit du
Téléthon. C’est Christian Simon,
Vice- président qui coordonne
l’opération.

UN DON DE 200 €
La famille PETERSON (Pays-Bas),
propriétaire d’un groupe
international présent à Rouen avec
la société Control Union Inspections
France, fête ses 100 ans.
La famille a demandé à chacun de
ses salariés de choisir une

association pour faire un don de
200 €. Un salarié de Control Union
de Rouen a choisi notre association
régionale BOUCHONS 276
Grand Merci pour cette initiative.

TRISTE NOUVELLE
DÉCÈS DE NOTRE BÉNÉVOLE
FRANÇOISE COUNIL

En début d’année 2021, notre correspondante Euroise,
Françoise Counil, est décédée après plusieurs mois passés
chez elle suite à un séjour à l’hôpital de la Muse à Evreux. Un
hommage a été rendu à Françoise lors des vœux de
l’association le 30 janvier en présence de nos bénévoles et
des invités.
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BOX À BOUCHONS DANS
LES CRÉDIT MUTUEL !
Dominique Porcu a
rejoint nos
bénévoles,
notamment pour
nos animations
‘Grand public’ en
2020, il a aussi été le
relais avec les
agences du Crédit
Mutuel de
Normandie et ainsi
de nombreuses
agences ont acquis
la box à bouchons.
Citons les agences
de Rouen, Petit
Quevilly, Gisors, le
Neubourg et Déville
les Rouen.

COLLECTE EN
AUGMENTATION À DIEPPE !
Notre dépôt de Dieppe dont le
référent est Pascal Fortier est en
progression d’année en année en
collecte de bouchons en plastique.

Rappelons que ce sont les services
techniques de la ville qui nous
livrent les bouchons au dépôt de
Rouen. Pour 2020, ce fut 3,150
Tonnes.
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BOX À BOUCHONS
BARENTIN ET DIEPPE !

Après Vernon, ce sont les villes
de Barentin et Dieppe qui ont
choisi nos box à bouchons,
fabriquées par l’ESAT d’Yvetot.
Les tubes cylindriques sont à la
disposition du public dans les
lieux communs (accueil,
bibliothèque) liste complète
sur notre site, onglet POINT DE
COLLECTE. Souhaitons que
d’autres communes suivent
cet exemple.
Nos points de collecte :
Sur BOUCHONS276

- 12 -

CATHERINE AU MICRO
DE RADIO SENSATIONS
NORMANDIE !
Dans les studios Rouennais de Radio
Sensations Normandie, Catherine Jerez,
une de nos bénévoles de Rouen répond à
Corentin sur les actions qu’elle réalise au
profit du handicap avec BOUCHONS 276

#

Ecoutez l’émission sur la
page Youtube de Radio
Sensations
YOUTUBE RADIO SENSATIONS

BalanceTonBouchon
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LE CRÉDIT AGRICOLE,
UN RÉSEAU ACTIF EN
COLLECTE !
660 Kg en plus pour Crédit Agricole
Normandie-Seine livrés au Havre, en
résumé pour 2020, ce sont 2,205
Tonnes de bouchons collectés dans
les 30 agences Crédit Agricole

#

partenaires de notre dépôt du Havre.
Merci aux clients et à nos équipes de
bénévoles qui trient ces bouchons et
couvercles au quotidien.

BalanceTonBouchon
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DES MASQUES EN TISSUS
À NOS COULEURS !
Nous travaillons en exclusivité
avec l’ESAT d’Yvetot pour la
fabrication de nos box à
bouchons, vendues en
entreprise, au CSE, aux
établissements scolaires ou
encore aux mairies. C’est aussi
l’ESAT qui nous a fourni en
masques tissu lavables écru. Ces
masques sont encore disponibles
au prix de 6,90 €.

NOUVEAU TEASER !
En début d’année 2020 Bertrand
Bacquaert, étudiant en
communication au Havre, est venu
effectuer un stage chez nous. Il a

réalisé un nouveau teaser qui sert de
présentation à notre association.
Première diffusion lors de la foire de
Rouen en Septembre dernier.
En savoir plus :
Sur YOUTUBE
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PUB AVEC
URBAN CONNECT !

L’entreprise Normande, Urban
Connect, dirigé par Pascal Boutel,
nous propose de temps en temps des
espaces publicitaires sur les
panneaux à affichage dynamique,

vous avez peut-être vu nos messages
BOUCHONS 276 sur la Normandie, sur
25 nouveaux supports de
communication, impossible de les
louper.
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FERRERO PARTENAIRE
PRÉCIEUX EN COUVERCLE !
En fin d’année, livrés par Ferrero
France, Daniel a réceptionné 240
cartons de 500 bouchons de la
célèbre pâte à tartiner. Une fois la
capsule de carton ôtée ces
couvercles partiront chez notre

recycleur en France. Tous les mois
nous réceptionnons aussi des
couvercles qui seront libérés de leurs
cartons par des IME. Merci à Serge,
pour la livraison.

NOUVEAU PARTENAIRE
LIFTELEC !
Rencontrés de la Foire de Rouen en Septembre
2020, les responsables de la société LIFTELEC ont
choisi de rejoindre nos partenaires.

En savoir plus :
Sur LIFTELEC
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BILAN DE NOS AIDES !

LES MÉDIAS PARLENT
DE NOS ACTIONS !
Pour 2020, BOUCHONS 276 a eu 29
articles dans les différents journaux
du groupe Publihebdos, Paris
Normandie, le Parisien ou
Municipaux. De nombreuses radios
ont fait écho de notre action au
profit du handicap sur

le territoire Normand (France Bleu
Normandie, radio Cristal, Tendances
ouest, Océane Fm, Radio Sensations
Normandie, Sweet FM) et aussi les
télévisions (France 3 Normandie et
M6)
En savoir plus :
Sur BOUCHONS 276
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NOËL AVANT L’HEURE !

Touchée par nos actions et
sensibilisée à la collecte de TOUS les
#bouchons et #couvercles en
#plastique, l'association Fédération

#

Motards Normands nous fait un don
de 2 078 €. Ce montant s'est ajouté
aux aides versées en décembre
2020.

BalanceTonBouchon
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LE CHALLENGE SE POURSUIT !

En raison des conditions sanitaires , le
challenge n’a pu être achevé en
juin 2020 aussi nous avons décidé de
le prolonger jusqu’en juin 2021. Les
résultats obtenus seront cumulés.

#

Adrien Heimburger, chargé de
mission poursuit son action, c’est lui
le correspondant unique pour les
écoles, collèges et lycées. Un
premier bilan est en ligne.
En savoir plus :
Sur BOUCHONS 276

BalanceTonBouchon
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BELLE INITIATIVE DU
SAMCLUB DE EXXONMOBIL !

Le Sam club
d’ExxonMobil
a mis en place
2 bacs de
collecte à
bouchons de
6 m3 au sein
de l’entreprise.
Une fois par
an, la collecte
sera transmise
à notre
association
vers notre
dépôt du
Havre dont le
référent est
Christian
Thomas.
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LE CGHN
AU RENDEZ-VOUS !
Depuis le 1er confinement, les sportifs
du CGHN, Club de la Gendarmerie
des Hauts de Normandie se joignent
à nos bénévoles pour le chargement
de notre camion mensuel de Rouen.
Nous avons aussi opté pour un
nouveau plan de transfert des
bouchons, moins fatigant, plus rapide

et nécessitant aussi moins de bras.
Début 2021, les membres de
l’Armada des Rouennais Solidaires
ont répondu présents au 1er camion
chargé. Merci à Tous pour votre
engagement.
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BÉNÉVOLES ATTENDUS
À BERNAY !

Notre équipe de Bernay autour
d’Emilie, référente du lieu, s’étoffe.
Catherine et Claire ont embarqué
dans l’aventure, cependant nous

sommes toujours en recherche de
bénévoles pour ce dépôt. Un
prochain camion est annoncé pour
le Printemps depuis le dépôt Eurois.
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FOIRE INTERNATIONALE
DE ROUEN !
Du 04 au 13 septembre 2020,
BOUCHONS 276 était présent à la
foire de Rouen.
Merci à nos 20 bénévoles qui se sont
relayés sur les 10 jours de 10h à 20h00.

#

La prochaine édition de la foire sera
du 28 mai au 06 juin 2021 avec en
invité les Vikings.
Merci aux équipes de Rouen Expo
Evénements.

BalanceTonBouchon
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PORTRAIT BÉNÉVOLE
BRIGITTE RANCÉ !

BIO EXPRESS
Brigitte est retraitée depuis 10 ans, après 44 ans de travail dont 40 ans dans le
commerce.
Elle a donc toujours besoin de contact et elle voulait à la retraite faire du
bénévolat.
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PORTRAIT BÉNÉVOLE
BRIGITTE RANCÉ !
Comment es-tu devenue Bénévole à
B276 ?
suite à une annonce dans le ParisNormandie en 2013, je me suis
présentée au hangar de Rouen où se
déroule le tri des bouchons.
Le bénévole Gérard m'a accueillie et
expliquée le fonctionnement
j'ai immédiatement adhéré.
Quelles sont les fonctions dans
l'association?
Je viens tous les mardis après -midi
pour effectuer le tri des bouchons
(c'est à dire retirer les piles,
couvercles métalliques etc.) une fois
par mois je participe au chargement
du camion (j' aime bien l'ambiance)
soit je fais la chaine pour passer les
sacs ou depuis peu je plie et range

#

les sacs vides, car tout demande une
bonne organisation.
Que t'apporte ton bénévolat au sein
de B276 !
je suis toujours très touchées lors de la
remise des aides, mais je suis
contente d' avoir apporté un peu de
mon temps et de travail pour aider
ces personnes touchées par le
handicap.
l'association B276 ! permet de belle
rencontre. J'apprécie l'encadrement,
la transparence et le sérieux de
l'association B276 !.
Pour conclure, je suis ravie d' avoir
entrainé et convaincu mon mari de
me suivre dans cette démarche.

BalanceTonBouchon
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PORTRAIT BÉNÉFICIAIRE
BORIS FRATZAC !

Comment avez-vous connu
BOUCHONS 276 ?
Nous avons rencontré des bénévoles
de BOUCHONS 276 sur la fête du
Chou de saint Saens, ils sont venus
discuter avec moi et mon suggéré
de déposer ma demande via le site
internet.
Quel est votre handicap ?
Je suis tétraplégique (paralysie des
épaules aux pied) avec une
ventilation 24H/24 dont je suis
dépendant.

Quelle aide vous a apporté
l'association ?
L’association nous fait bénéficier
d’un chèque de 1 000 euros pour
l’achat d'un chariot de douche pour
prendre des bains.
Un complément à apporter ?
Nous tenons à remercier
l’association pour son aide. Et surtout
pour l’accueil des bénévoles que ce
soit au téléphone ou lors des
animations.
MERCI.
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