ASSOCIATION "LES BOUCHONS D'AMOUR 45"
L’association nationale a été créée en février 2001.
But de l'association : L'association "LES BOUCHONS D’AMOUR" récupère les bouchons de boissons,
et les couvercles en matière plastique afin de financer l’achat de fauteuils ou de matériels ainsi que
l'aménagement de logements ou de véhicules pour des personnes handicapées.
Circuit de son activité : Les bouchons sont collectés dans les magasins, les entreprises, les écoles, les
mairies ou apportés par des particuliers.
Dans le Loiret, ils sont stockés dans 2 dépôts principaux:
- 49 rue des Montées à Orléans
- Place du Champ de Foire à Châtillon sur Loire
Après avoir été triés, ils sont livrés ensuite à l'entreprise SULO qui, après broyage, sont transformés en
poubelles en matière plastique. Cette société achète les bouchons 275 € la tonne..
Nos aides financières : Les demandes de financement sont faites sur dossier par le biais de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), des assistantes sociales, des éducateurs.
Dans le Loiret, grâce à la collecte de vos bouchons, les Bouchons d'Amour 45 ont pu apporter les aides
financières suivantes en 2020 :

Total des dons en 2020 : 17.913,94 €
1.500 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique de Marie-Noëlle qui habite Cepoy.
1.500 € pour l’acquisition d’un siège automobile adapté pour Lucas de Chaingy.
1.500 € pour l’aménagement d’une base de transfert pivotante de fauteuil sur le véhicule de Nawja de
Villemandeur.
1.000 € pour l’achat du fauteuil roulant manuel de M’hamet Youssef qui habite Orléans.
1.000 € pour le financement du fauteuil roulant électrique avec lift verticalisateur d’Aurélie de Chécy.
1.000 € pour l’aménagement d’une base de transfert pivotante de fauteuil sur le véhicule de Dominga
d’Arrabloy.
1.500 € pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique pour Franck de Fleury les Aubrais.
1.000 € pour l’acquisition d’une chaise modulable à hauteur variable électrique pour Flavie de Loury.
313.94 € pour l’achat d’une chaise de douche pour Catherine de La Ville aux Clercs.
2.200 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique avec lift verticalisateur de Nicolas de Marcilly en Gault.
1.500 € pour l’acquisition d’une poussette multi réglable pour Sham d’Orléans.
1.500 € pour le financement du système d’attache d’un fauteuil roulant sur le véhicule de Mehdi
d’Amilly.

900 € pour l’achat d’une poussette évolutive pour Geviksia de Fleury les Aubrais.
1.500 € pour l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel pour Marc de Varennes Changy.

Il convient de signaler que le produit de la vente des bouchons finance exclusivement des projets pour le
handicap mais aucunement le fonctionnement de l’association.
1€ récolté = 1€ redistribué aux personnes handicapées.
L'association n'a aucune ressource pour faire face aux frais de fonctionnement. Elle bénéficie
heureusement de l'aide d'entreprises ou de particuliers qui offrent leur service ou du matériel.
Nos effectifs : Tous les membres de l’association, que ce soit au niveau départemental, régional ou
national, sont entièrement bénévoles. Il n’y a pas de budget de fonctionnement. 84 personnes apportent
leur aide sur le secteur d'Orléans que ce soit pour le tri des bouchons, leur collecte ou le chargement des
camions et 12 à Châtillon sur Loire.
A noter que nous accueillons à Orléans, pour l'activité de tri, des groupes de personnes handicapées en
provenance de 8 établissements de l'agglomération orléanaise (IME, IMPro, FAM etc..)
Nous recherchons des bénévoles pour le tri et le transport des bouchons.
Contact : Catherine DUCHENE-CONRAIRIE
Tél : 02 38 66 66 11 ou 06 33 76 36 98
ccduchene@orange.fr
Site internet : http://bouchonsdamour45.fr/ Facebook : Les bouchons d’amour 45 .

