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Encore plus de points de collecte
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Ce premier semestre 2021 est
positif pour notre association
Normande, en effet fin juin,
notre compteur affiche 116
Tonnes de bouchons plastique
collectés. Le 7ème dépôt vient
aussi d’ouvrir ses portes à
Evreux Netreville au 80, rue
Gay Lussac. La remise des
aides s’est montée à 25 350 €
pour 28 projets soutenus et le
challenge 2019/2021 a révélé
les meilleurs établissements
scolaires engagés dans l’aide

au handicap par la collecte
des bouchons. Avant de
développer ses thèmes, le
bureau tient à remercier
vivement les bénévoles qui
sont restés engagés, mobilisés
et présents durant ces périodes délicates, notamment
pour la réception, le tri et le
chargement des bouchons
mais aussi en animations
scolaires et aussi sur les
quelques événements grand
public.
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CÉRÉMONIE
DES AIDES !

C’est avec plaisir que le
vendredi 02 juillet, au
Conseil Départemental
de l’Eure à Evreux, s’est
tenue la cérémonie des
aides en présence
d’une centaine de
personnes, parmi elles,
nos bénévoles,
partenaires, ambassadeurs et élus. Le Viceprésident du Département de l’Eure, Pascal
Lehongre, a ouvert la
cérémonie suivi de
Jonas Haddad,

nouveau Conseiller
Régional de Normandie
et de Marie TamarelleVerghaege, Députée
de l’Eure. Nos ambassadeurs, Fabrice Lhenry,
entraineur des Dragons
de Rouen et Draco,
Magicien humoriste
étaient à nos côtés
comme à chaque
remise. Camille Boillet,
jeune créatrice
Normande nous a
présenté sa nouvelle
collection adaptée aux

personnes de toutes
morphologies, avant de
partir pour le défilé de
LVMH à Montvermeil.
Pour les premiers mois
de l’année, nous avons
participé à 28 projets
pour 25 350 Euros. Les
photos de notre
cérémonie sont signées
d’Alain Masschelin et
sont en ligne sur notre
page Facebook ICI.
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CÉRÉMONIE
DES AIDES !
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ENFIN UN DÉPÔT
À ÉVREUX !
Lors d’une émission radio,
notre Président-Fondateur a
échangé avec Odile Voisin,
notre partenaire transport et
notre interlocutrice nous a mis
en contact avec M Barraud de
la Société Trans2000 implantée
à Evreux Netreville. Un rendezvous a été organisé et
rapidement le dirigeant de
l’entreprise de transport a mis à
la disposition de notre
association, une travée
complète, soit la surface
nécessaire pour stocker, trier au
moins 13 tonnes de bouchons.
Notre bénévole-menuisier,
Jacques, a fabriqué une
nouvelle table de tri et
ainsi courant juin, l’ouverture
de ce 7eme dépôt s’est fait en
présence de Pascal Lehongre,
(ex Président du Département
de l’Eure), de Séverine Gipson,
députée de l’Eure et de
François Ouzilleau, maire de
Vernon, de Guillaume Rouger,
Conseiller Municipal à Evreux.
Le dépôt a trouvé son référent
en la personne de Gérard
Suchet, bénévole déjà très
actif sur Gaillon et Incarville.
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BILAN DU CHALLENGE
2019/2021

Lancé en septembre
2019, le 1er challenge
s’est poursuivi jusqu’en
juin 2021. C’est Adrien
Heimburger, chargé
de mission et étudiant

#

à la Fac de Rouen qui
a orchestré l’opération
sur les 2 années. Soit
plus de 29 Tonnes de
bouchons collectés sur
les années 2019/2021.

Les résultats en détail
sont sur notre site,
rubrique Challenge ICI.

BalanceTonBouchon
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BILAN DU CHALLENGE
2019/2021
Pour l’Eure :
- Ecole primaire Victor HUGO - Conches en Ouche 27190 - 1 619 kg - 5,36 kg
par élève
- Collège Marcel MARCERON - Montfort sur Risle 27290 - 2 814 kg - 6,25 kg
par élève
- Lycée Clément ADER - Bernay 27300 - 225 kg - 0,44 kg par élève
- IME le château - Les Andelys 27700 - 1 370 kg - 17,12 kg par élève

Pour l’Orne :
- Ecole primaire Claude MONET - La Ferté Fresnel 61550 - 818 kg - 7,12 kg par
élève

Pour la Seine-Maritime :
- Ecole primaire Marie BIGOT - La Vieux Rue 76160 - 367 kg - 9,67 kg par élève
- Collège André MARIE - Barentin 76360 - 2 337 kg- 4,93 kg par élève
- Lycée Rey - Bois Guillaume 76230 - 272 kg - 0,49 kg par élève
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MESSAGE DE SOPHIE CLUZEL
SECRÉTAIRE D’ÉTAT EN CHARGE
DES PERSONNES HANDICAPEES !

Début Juillet, grâce à
l’action de la Députée
de Seine-Maritime, Sira
Sylla, Madame Sophie
Cluzel, Secrétaire
d’état auprès du
premier ministre en
charge des personnes
handicapées, nous a

adressé un
témoignage vidéo de
près de 2 mn pour les
18 ans de notre
association
Normande. Les
membres du bureau
sont très touchés de
cette attention et

remercient vivement
Sophie Cluzel et Sira
Sylla et ses collaborateurs. Nous avons
invité la secrétaire
d’état à une
prochaine visite à
notre dépôt historique
de Rouen.
En savoir plus :
Sur YOUTUBE
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COUP DE FRAÎCHEUR
À NOTRE SIÈGE SOCIAL !
Un de nos points de
collecte dans l’Eure à
Evreux, le Comptoir
Seigneurie Gauthier, a
mis à notre disposition,
peintures, brosses et
matériel afin de mettre
notre bureau et les
sanitaires de notre
dépôt de Rouen à nos

couleurs et surtout de
donner un bon coup
de frais. Notre
partenaire La Marquise,
basé à Grand
Bourgtheroulde nous a
fourni 2 logos géants
en place sur les murs.
Merci à ces entreprises qui nous

soutiennent tout au
long de l’année et
ponctuellement pour
ces travaux de mise en
valeur de notre bureau.
Ce coup de fraicheur
est le travail de
Christian Aubert, Serge,
Daniel Brulebois et
Dab.
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COUP DE FRAÎCHEUR
À NOTRE SIÈGE SOCIAL !
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SAHARA ESPOIR !
Comme chaque
année, Notre Viceprésident assure le
relais entre notre
association et celle
de Sylvie Eudeline :
Sahara Espoir. Tous
les équipements
destinés à la cause
du Handicap qui
nous sont donnés
par des particuliers
ou des entreprises
sont stockés dans
notre dépôt de
Rouen et une fois
par an, Christian et
notre référent de
Rouen chargent un
petit utilitaire avec
le matériel en
réserve.
Retrouvez l’interview
sur YOUTUBE

www.bouchons276.com
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DES BOUCHONS AUSSI
MAIS EN LIÈGE !
L’association, La
Chaine du liège,
présidée par Yves
Saucé est partenaire
de BOUCHONS 276.
Rappel de ses
objectifs : récupérer les
bouchons de liège afin
de les valoriser en

granulat destiné à
l’isolation des combles
et des planchers. Le
profil de la vente du
liège recyclé revient
aux résidences
«Chantecler et Les
Charmilles», à Tôtes et
Imbleville (76), pour

améliorer et
développer de
nouvelles activités de
loisirs pour les
résidents handicapés.
Plus d’infos sur les
points de collecte ICI
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ANIMATIONS SCOLAIRES
SOUTENUES !
Malgré la période
délicate de ce 1er
semestre 2021, nos
bénévoles, Joelle,
Christian et Dab
ont assuré les
animations
scolaires dans
l’Orne, L’Eure et
la Seine-Maritime.
Près de 20
établissements on
fait appel à nos
équipes pour une
sensibilisation sur
le handicap et
le développement
durable. De
nombreux élus,
députés, médias
nous ont suivi dans
les classes de
Normandie. En
Septembre nous
reprenons la route
des écoles,
collèges, lycées ou
MFR.

- 15 -

SYL’VIE POUR LA VIE !
Comme de
nombreuses
années, Une belle
livraison de 27
bigbag de
l'association
« Syl’vie Pour la
Vie ». Avec l'aide
des services
techniques de
l’agglo Seine-Eure,
Les bénévoles de
l'association de
Surtauville, nous ont
livré prés de 2,900
Tonnes de
Bouchons. Belle
collecte sur plus
d'une année.
Bravo à tous les
participants à
cette action de de
Solidarité vers le
Handicap.

#

BalanceTonBouchon
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ET UN CAMION
À BERNAY ET À VERNEUSSES !
Ce premier
semestre 2021, nos
bénévoles des
dépôts Eurois ont
chargé un camion
à Bernay et un
autre à Verneusses.
Le chargement
s’effectue avec
l’aide d’un tractopelle sur les 2
sites, merci à
Gabriel et à Bruno.
Suite à différentes
annonces, nous
trouvons toujours
des volontaires
extérieurs à notre
association. Ces 2
points de collecte
peinent à remplir
leur dépôt malgré
des informations
dans les journaux
régionaux. De
nouveaux
bénévoles sont
aussi recherchés
pour ces 2 lieux.
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CRÉDIT AGRICOLE, TOUJOURS
COLLECTEUR DE BOUCHONS !

Notre dépôt du Havre
travaille avec de
nombreuses agences
du Crédit Agricole de
Normandie-Seine, c’est
Philippe Michaux, un
de nos bénévoles qui
est à la manœuvre.
Pour 2021, à ce jour,
742 kg de bouchons
ont été comptabilisés

pour cette enseigne.
Merci à toutes les
personnes qui
permettent cette
collecte en agence.
Liste à ce jour :
Montivilliers, Harfleur, Le
Havre Graville, Le
Havre Brindeau,
Octeville sur Mer,
Goderville, Criquetot

l’Esneval, Etretat,
Fécamp, Valmont,
Saint Romain de
Colbosc, Le Havre
Rond-point, Coty, Les
Halles, Sanvic, Bléville,
Mont-Gaillard, Sainte
Cécile, Caucriauville,
Cany.
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LECLERC YVETOT NOUS LIVRE
TOUS LES MOIS !
Depuis plusieurs mois,
le centre Leclerc
d’Yvetot nous livre à
notre dépôt de Rouen,
des palettes de
bouchons collectés sur
une période. Une
nouvelle machine à
collecter les bouteilles
est en place dans le

hall du magasin, en
revanche une box à
bouchons rappelle
qu’il faut les ôter et les
mettre de côté pour la
cause du handicap. Le
centre Leclerc de St
Pierre les Elbeuf nous
livre aussi. Nous privilégions l’apport de

bouchons par les
grandes enseignes, les
mairies, les institutions.
Nos bénévoles les
réceptionnent, les
trient et chargent les
camions pour le
recyclage vers
Ecoplastics.
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A DIEPPE, TOSHIBA
COLLECTE AUSSI !

220 salariés peuvent
collecter des bouchons
chez Toshiba Dieppe,
pour le premier
semestre, ce sont 278
kg de #bouchons
#plastique collectés,

sous l'impulsion de M.
Tréboutte. C’est Patrick
Bizet qui fait le relais
pour notre association.
Rappelons que nous
proposons des box à
bouchons pour les

entreprises ou mairies,
ces colonnes
transparentes sont une
exclusivité fabriquée
par l’ESAT d’Yvetot. Pour
2021, déjà 145 box ont
été commercialisées.

www.bouchons276.com
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NOUVELLE APPLICATION
MON TRI !
Une nouvelle appli avec la
Métropole Rouen Normandie
MonTri. Depuis votre smartphone,
tablette ou pc, dans l'onglet GUIDE
DU TRI, à la rubrique Bouchons en
plastique vous êtes dirigés vers
notre carte de point de collecte.

Plus d’infos sur Metropole
Rouen Normandie
Une application TRiPratik existe
aussi avec Le Havre Seine
Métropole
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URBAN CONNECT
NOUS OFFRE UN GÂTEAU !
Courant mai, durant 2
semaines, l’ensemble
des panneaux à
affichage digital de la
société Bernayenne,
Urban Connect, a
diffusé un clip

Anniversaire pour les
18 ans de BOUCHONS
276. Ce clip de 12s
conçu par Benjamin a
été en boucle sur
Rouen et sa Métropole
et aussi sur

Evreux, Louviers et
Yvetot. Ce concept de
communication
innovant et original est
géré par Pascal Boutel,
PDG de la société
Normande.
Retrouvez le clip ici
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FC BARENTINOIS
SPORTIFS ET SOLIDAIRES !
Des sportifs en
herbe motivés pour
le Handicap avec le
FC Barentinois. En
quelques semaines,
cette action lancée
par Nathan dans le

#

cadre de sa formation
en BPJEBS au club,
visait à sensibiliser les
jeunes au tri sélectif.
Les jeunes du club de
Barentin ont collecté
plus de 400 kg de
bouchons au profit du

Handicap. Challenge
salué par le député
Gérard Leseul et le
maire Christophe
Bouillon. Un exemple à
reconduire par
d'autres clubs de
#Normandie.

BalanceTonBouchon

- 23 -

RECHERCHE
POINTS DE COLLECTE !
Suite à l’ouverture
récente de notre
dépôt situé au 80, rue
gay Lussac à Evreux
Netreville, nous allons
adresser un mail aux
mairies situées dans un
rayon de 30 kms afin
de leur proposer de

rejoindre notre cause
au profit du Handicap.
Acquérir une ou
plusieurs box à
bouchons, stocker les
collectes locales et
nous les acheminées
tous les 3 mois. Les box
sont fabriquées par un

Pour toutes commandes :
communication@bouchons276.org

ESAT à Yvetot, elles
sont personnalisées
selon le logo fourni.
Dernièrement le
Conseil départemental
de l’Eure nous a passé
commande de 15 box.
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DIEPPE, LA VILLE ENGAGÉE
POUR LE HANDICAP !
Après Vernon, Barentin,
c’est la ville de Dieppe
qui a mis en place des
box à bouchons dans
différentes structures
municipales. Après une
conférence de presse
et de la communication sur les réseaux
sociaux et dans le

journal de la ville, la
collecte à Dieppe a
été boostée. Merci au
Député, Sébastien
Jumel et au Maire
Nicolas Langlois qui
ont reçu les dirigeants
de notre association.
Les bouchons
plastiques de la ville

sont stockés à notre
dépôt Dieppois et
c’est notre référent,
Pascal Fortier qui gère
le lieu et le transfert
des sacs par les
services techniques de
la ville.
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ENVERMEU
BON POINT DE COLLECTE !
Patrick Bizet, bénévole
depuis de nombreuses
années sur Envermeu
gère la collecte sur
cette ville. Courant
2021, il a livré plus de
1,900 Tonne de

bouchons et
couvercles à notre
dépôt de Rouen.
Patrick assure aussi de
temps en temps des
animations scolaires sur
son secteur.

Merci au Garage
Prieur pour le prêt de
l'utilitaire pour le
transfert.

www.bouchons276.com
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UNE COURSE VIRTUELLE
AU FINALE !
En mai 2020, 2
étudiantes en école
d’ingénieur à l’INSA
Rouen nous ont
proposé, pour
valider leur 4eme
année, un projet
de course à pied
de 5 et 10kms au
profit de notre
association. Vu les
conditions sanitaires,
la course s’est bien
déroulée en 2021
mais en virtuel. Sur
chaque dossard, les
organisatrices,
Emeline et Océane
ont reversé un
pourcentage, au
final nous avons
reçu un don de
211€. Bravo à tous
les inscrits et aux 2
étudiantes pour ce
geste au profit du
Handicap en
Normandie

Débouchonnez-vous !
Course virtuelle
5km marche / 5km course / 10km course

Courez pour BOUCHONS 276
Du 29 mars au 4 avril inclus
2€ minimum, paiement par Lydia
debouchonnezvous@hotmail.com
@Debouchonnez_vous
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BELLE PRÉSENCE
DANS LES MÉDIAS !
Les 6 premiers mois de
l’année 2021 ont été
forts en communication, nous avons
déjà 47 articles dans
les journaux régionaux,

Paris-Normandie,
Courrier Cauchois,
Publihebdos, groupe
Ouest-France et la
Manche Libre avec
aussi des interviews sur

Lire notre rubrique médias ICI
Voir le reportage France 3 Normandie ICI

France Bleu, Cristal,
RCF, RC2 et Radio
Sensations Normandie
et un reportage sur
France 3 Normandie.
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PORTRAIT BÉNÉVOLE
GÉRARD SUCHET !

BIO EXPRESS
Gérard SUCHET est un ancien pompier de Paris (1976 à 1994). Il est ensuite
devenu formateur en sécurité incendie. Il est désormais à la retraite !
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PORTRAIT BÉNÉVOLE
GÉRARD SUCHET !
Comment es-tu devenu Bénévole à
B276 ?
A mon retour en Normandie j’ai
cherché qui récupérait les bouchons
en plastique, c’est comme cela que
j’ai trouvé B276 ! et ensuite rapidement je suis devenu point de collecte
pour ma commune Bernières sur
seine dans l’Eure près des Andelys
Quelles sont les fonctions dans
l'association?
Pendant 18 ans j’amenais les
bouchons au dépôt de Rouen, étant
sur Rouen tous les jours pour ma
profession cela était très pratique.
Mais depuis la retraite c’est un
voyage par mois d’environ 700 kgs.
Et aujourd’hui depuis l’ouverture du

#

dépôt d’Evreux, je suis le référent de
ce nouveau lieu.
Que t'apporte ton bénévolat au sein
de B276 !
Par ma carrière de pompier j’ai
toujours fait du bénévolat. Je suis
actuellement dans 4 autres associations, mais pour moi l’aide à des
personnes en situation de handicap
est très important, surtout depuis
que j’ai assisté et participé à la
remise de aides au Conseil Départemental de l’Eure, à Evreux. Il n’y a
pas une semaine où je ne parle pas
de notre association, du travail et du
bien qu’elle apporte.

BalanceTonBouchon
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PORTRAIT BÉNÉFICIAIRE
JULIE PERRIN !

Comment avez-vous connu
BOUCHONS 276 ?
Je connais l’association BOUCHONS
276 depuis 2014. Je l’ai connue en

lisant Paris Normandie. Il y avait un
article qui présentait l'association et
l’aide qu'elle pouvait apporter aux
personnes handicapées.
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PORTRAIT BÉNÉFICIAIRE
JULIE PERRIN !
Quel est votre handicap ?
A la naissance, je mesurais 50cm
comme beaucoup de nouveau-nés !
Mais je n'ai pas suivi la courbe du
carnet de santé ! Alors, vers 2 ans j'ai
passé des examens à l'hôpital Necker
qui a diagnostiqué une hypoachondroplasie, c'est une forme de
nanisme. Aujourd'hui à 30 ans, je
mesure 1m31.
Quelle aide vous a apporté
l'association ?
J'ai sollicité une aide à BOUCHONS
276 pour équiper mon véhicule.
Après l'achat de ma voiture
automatique, il fallait mettre
l'accélérateur et le frein au volant.

#

C'est un tiré-poussé au niveau du
volant. Puis pour tourner le volant et
actionner les clignotants, lumière,
etc., il fallait une boule avec
télécommande. L'entreprise LENOIR
basée proche de Rouen s'est
chargée d'installer ces équipements.
Un complément à apporter ?
J'encourage tout le monde à garder
les bouchons et à les déposer dans
un dépôt. C'est simple et vous ferez
un geste important pour les
personnes handicapées qui ont
besoin d'un coup de pouce pour
améliorer leur quotidien.
MERCI.

BalanceTonBouchon

RETROUVEZ-NOUS SUR :

Et sur :
www.bouchons276.com
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