Bulletin d'Information Mensuel - Mars 2011
Bonjour à toutes et à tous,
De nouveaux partenariats, ce qui montre l’engouement pour la collecte.
Du côté du tri, 6 tonnes sont triées et attendent patiemment le
prochain départ !
Merci pour votre soutien à nos actions !
Bonne collecte !
Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.






Comme vous avez pu déjà le constater dans les lettres d’information

précédentes,
l’association prend de l’essor …et c’est notre objectif.




Actuellement,
ce sont deux personnes qui gèrent tout l’administratif

(emails, téléphone, site internet, intervention dans les écoles, gestion

des
 partenariats,…)


C’est
 aussi une équipe d’une bonne vingtaine de bénévoles qui se
relaient
pour les permanences de tri, dont quelques-uns assurent


également les ramassages de bouchons. (A noter que des bénévoles

supplémentaires
nous rejoignent pour les chargements de camion)



L’équipe
espère donc l’arrivée de nouvelles personnes afin de

renforcer
notre équipe (et d’alléger la charge de missions

 de

certaines personnes) et continuer à faire monter en puissance

l’antenne
de la Savoie ! On compte sur vous !






L’AGENDA
Dimanche 20 Mars
Assemblée Générale
«Bouchons d’Amour – Secteur Région 5»
VIENNE (38)

Mardi 5 Avril
Présentation de l’association aux
élèves de 5ème du Collège Henri
Bordeaux à COGNIN.
Mercredi 13 Avril à 14H.
Accueil du Conseil Municipal
Jeunes des MARCHES au local.
Prochain camion en mai ?



MISE A JOUR
DE LA LISTE DES
POINTS DE COLLECTE

Vous vous occupez d’un point de
collecte, ou déposez vos bouchons
régulièrement sur un de ces
derniers, nous vous invitons à nous
contacter.
Nous souhaitons mettre à jour notre
liste de points de collecte, ainsi que
notre base de données de contacts.
Merci d’avance pour vos réponses.
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33.5 Kgs
5.4 Kgs

15,7 Kgs

Sur le plan national, la collecte est estimée à 4 Tonnes ! Merci à
toutes les personnes qui ont œuvré pour ce partenariat.

La société de Transport STEF-TFE avait
lancé une collecte de bouchons dans le cadre
d’un challenge inter dépôts. La collecte à
cessé à la mi février.
L’antenne de la Savoie a récupéré sur le
dépôt de CHAMBERY les sacs collectés par
ce dernier, ainsi que les sacs de GRENOBLE
& GAP qui ont été rapatriés afin de limiter
les
déplacements
des
bénévoles
de
l’association. (Détails des poids sur la carte)
A noter que le site de CHAMBERY va
continuer la collecte auprès de ses
collaborateurs.

Début janvier, l’IUT de CHAMBERY est rentré en contact avec
l’association. Des collecteurs ont été livrés, d’autre le seront
prochainement.
C’est dans des lieux stratégiques que ces derniers ont été
implantés : Cafétéria, Restaurant Universitaire, locaux des
associations étudiantes,…et également au Plazza Express
(restauration rapide) et au restaurant inter entreprise, tout
deux exploités par le groupe SODEXO.
Merci à Virginie BOURGEOIS qui est à l’origine de cet effet
boule de neige !

Le premier financement de 2011 en Savoie !
Aix les Bains: Réglé le 07/02/11
Aménagement salle de bain / Sanitaires
Participation de l’association : 500,00 €

Nous réaliserons prochainement une photo avec le bénéficiaire.

Des Vidéos à voir et à revoir…

http://www.dailymotion.com/bouchonsdamour73
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Un projet, des objectifs multiples :
- Fédérer des enfants autour d'une même action.
- Collecter les 72 tonnes 250 nécessaires au financement complet d'un chien d'assistance.
- Enseigner les bases du recyclage aux enfants.
-Montrer qu'un petit geste suffit à aider une bonne cause, on ne donne pas d'argent, on collecte juste des
bouchons.
- Parvenir à faire connaitre Handi'Chiens par le plus grand nombre.
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Dans le cadre des 10 ans de la collecte
des bouchons, Voici le Retour en Images
sur les départs de camions de l’année
2003…

Nos Partenaires…






























N°1 – 17 Mars - 7,6 Tonnes
N°2 – 4 Juin - 9,66 Tonnes
N°3 – 2 Octobre - 10 Tonnes

 Vos Contacts 
Sylvain DUCRUEZ

Catherine BATSALLE

Responsable Savoie

06 32 51 59 70 (De 12 à 13h & à partir de 17h30)
Télécopie : 0 811 381 947
sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com

Correspondante Mairie

kti.bouchonsdamour73@sfr.fr

Local de Tri & de Stockage : 1223, Avenue de la Boisse – 73000 CHAMBERY

Permanences de tri le Mardi et Vendredi de 14h à 17h30 – Sauf du du 14/07 au 15/08.
Local accessible par le réseau S.T.A.C. - Lignes 6 ou 9 - Entre les arrêts « Boisse » et « Chèvres ».
www.bouchonsdamour73.new.fr – www.jecollectelesbouchons.com – http://www.bouchonsdamour.com

Rejoignez-Nous sur :

Groupe :

et Suivez-Nous sur

!
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