LES BOUCHONS D’AMOUR C’EST QUOI ?
L’association les bouchons d’amour a été créée par

Jean-Marie Bigard le 19 février 2001 initialement appelée "Un
bouchon : un sourire". Le président était Dov YADAN et le siège social était à PARIS.

Au plan local, des Bigarchons responsables départementaux (BRD) ont été agréés par l’association. Ils sont chargés de
l’organisation et du fonctionnement de l’association (collecte, information…) et exercent leurs fonctions bénévolement:

Dans la région stéphanoise l’association a été créée en 2014 et celle-ci est gérée par Mme Céline BAUDUIN. Elle a pour
rôle de favoriser la mise en place de collecteurs de bouchons, assurer l’enlèvement du collecteur dès qu’il est plein. Elle
doit également promouvoir l’association ( prise de contact avec les journaux locaux, la télévision et avec de futurs
partenaires.Une fois les 10 tonnes de bouchons, l’action de Mme Bauduin et celle des bénévoles est de trier les bouchons
et de les charger dans des sacs ( environ 800 sacs de 100 litres) qui seront ensuite chargés dans un camion envoyé par
l’entreprise CABIKA ERYPLAST appelé préalablement par la bigarchonne, Céline Bauduin. Le Premier Chargement s’est
effectué le 5 novembre 2016, dans notre région.

L’entreprise CABIKA ERYPLAST, achète les bouchons ainsi récoltés par un montant de 235 Euros la tonne de bouchons.
Ces bouchons sont ensuite transformés en palette de plastiques, fabriqués par des personnes atteinte d’un handicap léger.
Ces palettes sont ensuite vendues à diverses sociétés.

Pourquoi recycler ?
Garder vos bouchons c’est :
Un geste pour la nature: leur donner une
nouvelle vie en les recyclant en palette plastique
geste contre le réchauffement climatique
Un geste solidaire : C’est en effet aider les
personnes handicapées : l’argent récolté sert par
exemple à l’achat de fauteuils roulants….

1tonne=9000 bouchons
1tonne=235€
Chaque € est distribué aux 9 régions grâce aux
bénévoles.

Richard Killian, Ruiz Frachon Aurélien éco-élèves honoré d’Urfé, Mme Mazouni enseignante et
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