
 

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. Ils sont transportés dans le dépôt principal des Bouchons 

d’Amour 45 situé 49 rue des Montées à Orléans 

Après avoir été triés, ils sont livrés ensuite  à l'entreprise SULO à Langres (Haute Marne) qui, après 

broyage, sont transformés en poubelles en matière plastique. 

 Cette société achète les bouchons 325 € la tonne. Cet argent permet aux Bouchons d’Amour d’aider à 

financer du matériel ou des aménagements de logements ou de véhicules pour des personnes handicapées 

 

Les aides financières : Les demandes de financement sont faites sur dossier par le biais de la Maison du 

handicap, des assistantes sociales, des éducateurs.          

Dans le Loiret et le Loir et Cher, grâce à la collecte de vos bouchons, les Bouchons d'Amour 45 ont pu 

apporter les aides financières suivantes en 2021 :  

TToottaall  ddeess  ddoonnss  eenn  22002211  ::  28 218,36 € 

1.500 € pour un aménagement du garage en chambre et salle de bain dans la maison de Marcel de Beaugency. 

1.500 € pour un fauteuil roulant électrique avec lift de Mohamed de Sully sur Loire. 

1.500 € pour un aménagement de la maison de Justine de La Ferté St Aubin. 

1.000 € pour l'installation d'une embase pivotante sur la voiture des parents de Marie de Bellegarde.  

1.500 € pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique pour Fatiha d'Olivet  

2.000 € pour un aménagement du garage en chambre et salle de bain dans la maison d'Aziz d'Ormes 

1.500 € pour une adaptation du véhicule de Rachid de Meung sur Loire afin de permettre la montée de son fauteuil roulant. 

1.500 € pour un aménagement du garage du logement de Clémance d'Orléans en chambre et salle de bain. 

1.500 € pour le fauteuil roulant électrique avec lift de Bastien de La Ferté St Aubin. 

1.500 € pour l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique pour Laurent de Lorris. 

1.500 € pour un agrandissement de la porte d'entrée et un aménagement du garage du logement d’Ouacilla 

d'Orléans en chambre et salle de bain. 

1.100 € pour l’acquisition d’un logiciel d'aide à la lecture JAW pour Window pour Van Christin Cardorel 
d'Orléans.  

354,46 € pour l'achat d’une poussette multi réglable et d’un siège de douche adapté  pour le  petit Sham d'Orléans. 

700 € pour l’acquisition d’une poussette évolutive pour Soumya d'Orléans. 

552,53 € pour achat d’un fauteuil roulant électrique pour David d'Orléans 

511,37 €  pour achat d’un déambulateur 4 roues pour Françoise de Blois. 

1.000 € pour achat d’un fauteuil roulant électrique pour Bagaoudin de Gien. 



1.500 € pour une adaptation d’une fourgonnette pour permettre le transport de Sophie de Sully sur Loire avec son 

fauteuil roulant. 

1.500 € pour l'achat d’un fauteuil roulant manuel pour la petite Clara de Saran. 

1.500 € pour l’acquisition d’une chaise douche adaptée pour Marie de Bellegarde. 

1.500 € pour l'aménagement du logement (accès extérieur, agrandissement des portes, réaménagement de la salle 

de bain) de Christian de Vennecy. 

1.500 € pour l'installation d'une embase de transfert pivotante sur la voiture de Florence de Pithiviers. 

 

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. 

 

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 .    

 


