Ne jetez plus vos bouchons et couvercles en plastique!
Le lycée de votre enfant les récupère pour l'association
LES BOUCHONS D'AMOUR 45
Objectif : La vente de ces bouchons sert à financer du matériel
et des aménagements d'habitation pour des personnes handicapées.
Nous ne prélevons aucun centime pour nos frais de fonctionnement.
1€ récolté = 1€ redistribué aux personnes handicapées.

Les bouchons et couvercles acceptés :
. les bouchons de boissons : eau, lait, jus de fruit,sirop, soda..
. les bouchons de compote, pot de crème fraîche, yaourt à boire, fontaine à eau..
. les robinets de cubitainers de vin, les capsules de vin..
. les bouchons de produits ménagers : liquide vaisselle, produits d'entretien, lessive, assouplissant, aérosols…
. les bouchons de cosmétique : déodorant, laque..
. les bouchons de produits d'hygiène : dentifrice, shampooing, douche..
. les couvercles : beurre, margarine, crème, fromage, glace, chocolat et café en poudre..
Les bouchons de liège sont également acceptés
Ces bouchons sont acceptés à condition d'enlever les papiers (étiquettes) les cartons et les métaux.

Sont refusés :
Les bouchons de sécurité : détergent, produit type destop…
Les bouchons de médicaments : sirop, comprimés…

Nos aides financières 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.
1.000 € pour l’achat d’une tablette avec logiciel de communication pour Jean-Luc de Montoire sur le Loir.

Contact :
Catherine DUCHÊNE-CONRAIRIE présidente
02 38 66 66 11 ou 06 33 76 36 98 Internet : ccduchene@orange.fr

Pour tout renseignement :
Internet : http://bouchonsdamour45.fr ou Facebook : Les bouchons d'amour45

C'est aussi un point fort pour l'environnement, le recyclage et l'entraide.
L'association "LES BOUCHONS D'AMOUR 45" compte sur vous pour donner vos bouchons
et vous remercie pour votre aide.

