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4 000 élèves sensibilisés
Encore des dons !

EDITO
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BOUCHONS 276

Des chiffres qui font plaisir à lire, en effet
en 2021, notre association BOUCHONS
276 a financé 32 % d’aides en plus
qu’en 2020. En détail, nous avons versé
55 620 € à 61 bénéficiaires Normands
pour de nouveaux projets soutenus
entre 100 et 2 000 €.
Nos bénévoles sont, encore une fois, à
mettre à l’honneur pour le succès de
leurs actions au profit du handicap sur
le territoire Normand. Je salue
l’engagement, la motivation et la
solidarité de nos équipes sur nos
différents dépôts (Bernay, Evreux,
Verneusses, Rouen, Dieppe, le Havre et
Villers en Ouche). Un grand merci aussi
aux clubs et entités qui nous aident au
chargement de nos camions de
bouchons (CGHN, RMR, EPIDE, RMB,

RHE 76) sans oublier les lycées et autres
associations.
Nombreux ont été les établissements
scolaires à recevoir nos bénévoles
venus sensibiliser le jeune public au
développement durable et à l’aide au
handicap par la collecte de tous les
bouchons plastique, merci aux CPE et
professeurs qui nous ont accueilli. Soit
41 établissements visités et près de
4 000 élèves sensibilisés sur la
Normandie.
De nouveaux défis sont lancés pour
2022 avec une extension de notre
réseau sur Lisieux, La Manche.
Bonne lecture de notre plaquette
toujours mise en page par Natacha
Jean-Louis.
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BILAN EN IMAGES
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Graphique : Bertrand Bacquaert
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CÉRÉMONIE
AU KINDARENA !
En présence d’élus, de bénévoles, de
partenaires,
d’ambassadeurs,
32
bénéficiaires ont reçu 29 000 € issus de
la collecte et de la vente des
bouchons plastique
du second
semestre 2021. Draco, Camille Boillet
ont assuré le show devant plus de 200
invités dans les salons d’honneur mis à
notre disposition par La Métropole
Rouen Normandie et son Président,

Nicolas Mayer-Rossignol. La mise en
lumière a été assurée par notre
partenaire GSA Productions. La
prochaine cérémonie est prévue à
Bernay au Théâtre de la ville, ce sera
en juin 2022.
Photos de la cérémonie sur notre
page Facebook.
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CÉRÉMONIE
AU KINDARENA !
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NOTRE SITE FAIT PEAU NEUVE !
Notre partenaire C2C
Digitale a procédé à une
mise à jour de la page
d’accueil de notre site :
www.bouchons276.com,
désormais les onglets
sont
beaucoup
plus
visibles et accessibles.
Nos
partenaires
sont

mieux mis en exergue
avec toujours un lien vers
leurs sites respectifs. Pour
suivre notre actualité
depuis
votre
smartphone, tablette ou PC,
rendez-vous en ligne dès
à présent.

UN CROSS SOLIDAIRE
EN SEINE MARITIME
Comme tous les ans,
l’institution St Hildevert,
basée à Gournay en Bray
organise un cross solidaire
au profit du handicap en
Normandie.
Tous
les

élèves de la 6eme à la
3eme participent à cette
épreuve. Dans la même
semaine, les participants
récupèrent des dons qui
s’ajoutent à nos aides

versées en décembre,
soit la somme de 1 293 €.
Bravo à Tous élèves et
encadrements !
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BOX À BOUCHONS :
UN SUCCÈS !
En 2021, nos box à
bouchons fabriquées
en
exclusivité
par
l’ESAT d’Yvetot ont
remporté un beau
succès,
233
unités
commandées.
A chaque fois, le client
nous fournit son logo
qui sera imprimé sur
l’adhésif de la box.
L’école
de
Police
d’Oissel, le Conseil
départemental
de
l’Eure,
Ferrero,
Bio
Nettoyage ou le Crédit

Mutuel font partie de
nos clients pour 2021.
Une fois la commande
passée, il faut compter
entre 10 et 15 jours
avant l’enlèvement de
la box soit à Yvetot ou
à Rouen. Nous ne
faisons aucun ramassage
sur
site,
la
collecte des bouchons
est à livrer sur nos
dépôts. Pour toutes
commandes, cliquez
ici.
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ÇÀ BOUGE À HONFLEUR !

Après un premier point
de collecte à l’Hôtel
de ville d’Honfleur, le
Maire, Michel Lamarre,
a choisi d’ouvrir un
nouveau
point
de
collecte à la gare
routière gérée par la

société Kéolis. Début
décembre, en présence d’élus et des
médias
locaux,
la
nouvelle
box
à
bouchons, fabriquée
par
les
services
techniques de la ville,

a été inaugurée. Merci
à Paul Moutier, agent
d’accueil à la mairie
d’Honfleur
qui
a
boosté la mise en
place de la collecte.
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ENVIE, EVREUX !
Depuis l'ouverture de notre dépôt à
Evreux Netreville , nous avons comme
partenaire : ENVIE
Autonomie 27.
Selon nos arrivages, nous leur

remettons tous les fauteuils roulants
électriques qui nous sont déposer à
notre local de Rouen à ce jour 10
fauteuils. RDV sur le site en cliquant ici

TÉLÉTHON
À BEUZEVILLE LA GRENIER !

Malgré la crise sanitaire
en
cours,
lors
du
Téléthon début décembre
2021,
la
collecte organisée à
Beuzeville la Grenier et
son agglo a permis de

récupérer 3,9 Tonnes
de bouchons, c'est
donc 1 000 € qui seront
versés à l' AFM.
Notre équipe du Havre,
soutenue par les bénévoles de Beuzeville ont

relevé
un nouveau
défi !
Bravo
aux
organisateurs et au public qui
ont contribué à cette
action.
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BERNAY BAT SON RECORD !
Notre dépôt de Bernay, géré par
Emilie Griffiths a battu son record
avec 2 chargements de camion
de bouchons effectués sur l’année
2021. Nos bénévoles de Bernay
avec le renfort de notre équipe de
l'Orne, Jacques et Jacqueline, de
notre team de Rouen, Daniel,
Thierry, Patrick, Bengali, Christian et
Dab et l'aide précieuse des
volontaires
de
Education
et
Formation, des élèves du Lycée
Fresnel
et
des
personnels
techniques de la Ville ont chargé
les 2 camions. Merci à Jean-Louis
au tractopelle. Soit 23,98 Tonnes.

PACY SUR EURE
S’EQUIPE !
La mairie de Pacy sur Eure, comme celle de St André de l’Eure et bien d’autres
ont commandé des box à bouchons et a promotionné cette action de solidarité
via internet. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux points de
collecte sur le département de l’Eure dans le but d’alimenter nos dépôts de
Bernay et Evreux. Plus d’infos ici
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FERRERO,
FOURNISSEUR OFFICIEL !
63 palettes de 21
cartons de 1 000
Couvercles livrées à
Rouen
en
fin
d’année,
soit
6
tonnes !
Ferrero France nous
a livré, à notre
dépôt de Rouen,
plus d’1 million de
couvercles
de
Nutella.
Grand merci à tous
les salariés qui ont
œuvré pour cette
action. Nos bénévoles se sont mis à

l’ouvrage pour oter
la capsule carton
contenue dans le
couvercle de la
célèbre
pâte
à
tartiner.
Merci
à
notre
référent de Rouen,
Daniel, qui a géré la
réception et merci
à nos bénévoles qui
ont
ouvert
les
cartons afin que les
couvercles partent
au plus vite chez
notre recycleur.

DÉCHETTERIE
À VOTRE DISPOSITION !
De nouveaux points de collecte sur 3
déchetteries de la Métropole Rouen
Normandie sont mis en place avec des
bacs logotés pour la collecte au profit
de BOUCHONS 276. Vous pouvez donc
déposer vos collectes sur ce 3 lieux :
• Bois-Guillaume, 2001 rue Herbeuse
• Boos, rue des Canadiens
• Darnétal, sente de la Ravine.
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LIVRAISON SUR
LE DÉPÔT D’EVREUX !
Depuis l’ouverture de
notre dépôt d’Evreux
Netreville,
plusieurs
entreprises nous livrent
des bouchons, citons
Barry
Callebaut,
Fresenius
Kabi
ou
encore Leroy Merlin de
Buchelay.
Tranquillement,
nos
bénévoles
réceptionnent,
trient
et
reconditionnent
les
matières reçues. Fin
décembre déjà plus 8
tonnes
stockées,
le
premier chargement au
départ d’Evreux est
prévu avant l’été 2022.
De nouveaux bénévoles sont attendus
pour agrandir notre
équipe dans la capitale
Euroise.
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NOUVEAU FORMULAIRE
EN LIGNE !
Afin d’être au plus prêt de la réalité, notre formulaire d’aide s’est complété avec
des documents à nous fournir par courrier postal pour toutes demandes d’aides.
Toutes personnes en situation de Handicap, en Normandie, peut nous faire une
demande d’aide via notre site. Cliquez ici pour accéder au formulaire.
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ER
1

SALON DE L’INCLUSION !
Au Havre, début
Octobre 2021, sur
l’invitation
de
l’association
la
Fabrique
A-Proj-EI
(A pour atypiques ;
E pour éducatifs ;
(I pour inclusifs) s’est
tenu le 1er salon de
l’inclusion.
BOUCHONS
276
était présent avec
notre référent local.
La députée Agnés
Firmin le Bodo est
passée sur le salon
pour apporter son
soutien
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LE FOND DE DOTATION
DES DRAGONS !

Le principe est simple, à
chaque
match
de
Hockey auquel participe les Dragons de
Rouen à la patinoire de
Rouen, si les tribunes
sont rendues propres à

la fin de la rencontre, le
Fond de dotation des
dragons verse 100 € à
notre
association
BOUCHONS 276, c’est
ainsi que pour l’année
2021, Marc-André Tinel,

responsable
de
la
structure,
a
versé
1 200 €. Encore un don
en complément de la
revente des bouchons
plastique.

- 17 -

ANIMATIONS SCOLAIRES
EN IMAGES !
Pour toutes demandes
d’animations , nous
joindre en cliquant ici
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L’AGGLO SEINE-EURE
COMMUNIQUE !
Merci à Agglo Seine-Eure pour cette communication diffusée dans le Mag De
Janvier 2022 ! A retrouver dans vos boites à lettres pour les habitants de la Com
Com ou à lire ici

LES MÉDIAS,
UN SOUTIEN IMPORTANT !
En 2021, notre association a suscité 65 articles dans les journaux, à cela
s’ajoute les radios qui réalisent un reportage pour les auditeurs Normands :
Océane FM, Radio Sensations Normandie, France Bleu Normandie, Radio
Cristal, Tendance Ouest et Sweet FM.
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DON AU PROFIT
DU TÉLÉTHON !
Suite au tri des collectes
dans nos dépôts, nos
bénévoles mettent de
côté les piles de tous

formats.
C’est
ainsi
qu’en 2021, nous avons
mis en fût 2,160 Tonnes.
La société Screlec a

récupéré et recyclé ces
piles pour un montant
de 540 € au profit de
L’AFM-Téléthon.
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PORTRAIT BÉNÉFICIAIRE
MAGALI LEMAITRE
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PORTRAIT BÉNÉFICIAIRE
MAGALI LEMAITRE
Comment
avez-vous
connu
BOUCHONS 276 ?
Je
connais
depuis
longtemps l'association
car la maternelle où
allait mes enfants il y a
une dizaine d'années
récupérait
déjà
les
bouchons.
Mais
je
n'avais qu'une vague
idée de ce que faisait
l'association, ce n'est
qu'un peu plus tard
quand mon fils Evann a
commencé à avoir
besoin
d'équipement
que
le
personnel
médical du CHU de
Rouen ainsi que l'AFMTéléthon m'ont parlé
plus précisément de
BOUCHONS 276.
Quel est le handicap de
votre fils ?
La demande que j'ai
faite était pour mon fils
Evann, 12 ans, atteint
d'une myopathie de
Duchenne,
maladie
neuro-musculaire, dans

son cas lourdement
handicapante sur le
plan moteur, il ne
marche plus depuis
presque 3 ans, il a de
moins en moins de
force dans les membres
supérieurs et perd peu
à peu son autonomie.
Quelle aide vous a
apporté l'association ?
Avec mon mari nous
souhaitions voyager et
faire voyager Evann de
façon
moins
contraignante.
Nous
avons
acheté
un
camion
partiellement
équipé
pour
Evann
dans lequel mon mari a
installé 2 lits dont un
pour Evann pour qu'il
puisse y dormir ou s'y
reposer pour les longs
trajets. BOUCHONS 276
nous a aidé a financer
un système de lèvepersonne pour véhicule
installé par la société
LENOIR, agence de
Caen, permettant de
prendre
Evann
du

fauteuil électrique vers
le lit ou inversement
que le fauteuil se trouve
à
l'intérieur
ou
à
l'extérieur du camion,
les transferts manuels
étant
devenus
très
difficiles pour nous.
Un
complément
à
apporter ?
C'est formidable qu'une
telle association existe
et permette aux familles
de
s'équiper
correctement. Pensez-y
la prochaine fois que
jetterez votre bouteille
de lait, eau, jus de
fruit...mettez
le
bouchon de côté. Ça
n'a l'air de rien mais ça
peut tout changer et
en plus vous faites un
geste
pour
l'environnement.
Merci pour tout.
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PORTRAIT BÉNÉVOLE
THIERRY TUNCQ
Qui es-tu ?
Thierry TUNCQ : j’ai travaillé durant plus de
quatre décennies dans une entreprise
mondialement connue pour la fabrication
d’une célèbre pâte à tartiner… qui fournit
bon nombre de couvercles « non
conformes » à B 276.
Je suis retraité depuis 2016. Je profite
pleinement de ce temps libre et j’avoue
être, particulièrement, satisfait de cette
situation : outre B 276, je m’investis, aussi,
au sein d’une association caritative fondée
par Coluche.
J’ai deux fils qui travaillent dans le milieu du
handicap et un petit fils âgé de quatre ans
qui m’apporte beaucoup de bonheur.

Comment es-tu devenu bénévole à
B 276 ?
Déjà, à la fin de ma carrière
professionnelle, je songeais à mon
futur, J’étais décidé à reprendre
quelques activités sportives et à me
rendre utile au sein d’associations.
Ainsi,
durant
l’été
2017,
j’ai
téléphoné au président de B 276
pour lui proposer mes services. Un

camion devait-être chargé le 20
Septembre : je suis venu aider et j’ai
découvert l’entraide de tous les
bénévoles.
Ce
jour,
j’ai
particulièrement apprécié l’esprit
d’équipe et l’ambiance amicale.
Pour ces principales raisons, je suis
resté et suis toujours présent au local
le mercredi.
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PORTRAIT BÉNÉVOLE
THIERRY TUNCQ
Quelles
sont
tes
fonctions
dans
l’association ?
Au sein de l’association,
comme évoqué, je
participe
au
chargement
des
camions.
C’est
un
moment privilégié : les
basketteurs du SPO, les
hockeyeurs
des
Dragons, les rugbymen
du RNR voire les jeunes
de l’EPIDE et la section
sportive
de
la
gendarmerie viennent
régulièrement
nous
aider à remplir la
remorque. C’est un
travail bien organisé car
chacun connait son
rôle. Deux chaînes sont
organisées pour vider
environ 13 tonnes de
bouchons
soit
l’équivalent de 1000
sacs… Après l’effort, le
réconfort
et
des
échanges autour d’un
goûter
bien
sympathique !
D’autre part, il m’arrive
de participer au tri
(deux
tables
disponibles)
pour
enlever, notamment, le

métal et les ampoules
mais
je
préfère
effectuer
la
manutention des sacs.
Déchargement
des
arrivages (+ de 200
tonnes expédiées en
2021 autrement dit un
nouveau challenge à
relever
pour
cette
nouvelle
année)
et
rangement/stockage
pour un futur camion
en collaboration avec
Daniel, le référent de
notre site rouennais.
Que
t’apporte
ton
bénévolat au sein de
B 276 ?
Je suis non seulement
content mais surtout fier
d’être bénévole au sein
de B 276.
J’ai
vraiment
le
sentiment de me sentir
utile – c’était le but
recherché
et
d’apporter ma petite
contribution susceptible
d’offrir beaucoup aux
personnes souffrant de
handicap.
La remise des dons est
certainement
la
cérémonie
la
plus
importante.
Elle

représente
l’aboutissement
du
travail de l’ensemble
des bénévoles et c’est
une réelle satisfaction
de connaître le devenir
de notre investissement
pour
différentes
contributions
:
participation
à
l’aménagement d’une
salle de bains, à l’achat
d’une
poussette
évolutive, d’un monteescalier, d’une rampe
de véhicule et, bien
entendu, cette liste
n’est pas exhaustive.
Enfin, il faut souligner
l’importance
du
recyclage au niveau
écologique et insister
sur la seconde vie de
ces
plastiques
:
boucliers de voiture,
salons
de
jardin,
palettes…
Il est donc primordial, à
notre
niveau,
de
sensibiliser le plus grand
nombre de personnes
sur l’importance de
notre activité afin de
récolter
encore
et
toujours
plus
de
bouchons !!

RETROUVEZ-NOUS SUR :

Et sur :
www.bouchons276.com
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