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Merci à vous tous ! Sur l’ensemble de la Région, 100 villes collectent pour
nous. Plusieurs Magasins DÉCATHLON adhèrent à cette collecte. Plusieurs partenaires nous soutiennent : C2P notre Recycleur, SUEZ Eau France au Pecq (grâce à
qui nous disposons du terrain de stockage), IMAGE de MARC à Houilles (qui
nous imprime gratuitement ce journal), LEASEPLAN, SANOFI, AXENS, et L’HÔTEL
NOVOTEL à Rueil-Malmaison, l’Association Talent et Partage (de la Société Générale), SE A14 à Montesson, IRSD (Servier) à Croissy-sur-Seine, CARREFOUR à Montesson et à Sartrouville, SUEZ Eau de France à Nanterre, GMF sur plusieurs de leurs
sites, 8 à HUIT de Plaisir et LEADER PRICE de Fontenay-le-Fleury, les magasins AUCHAN à Rueil-Malmaison, Saint- Germain-en-Laye, Triel-sur-Seine, Meulan Tessancourt, Houilles, Conflans-Sainte-Honorine et Mareil-Marly, CARREFOUR MARKET à
Menucourt et à Vernouillet, Les Magasins LECLERC de Bois-d’Arcy, Achères et
Houilles, KONE à Asnières, la BANQUE NEUFLIZE, Le PARC DES PRINCES à Paris,
KONICA MINOLTA à Carrières-sur-Seine, plusieurs RESTAURANTS GAM en Ile de
France, TF1, Les bureaux du PSG à Boulogne-Billancourt, MARKEN en France et en
Europe ,ERDF à Saint-Quentin- en-Yvelines, JC DECAUX de Plaisir, Société Générale ALD, NEXITY à Clichy, la Maison Médicale NOTRE DAME DU LAC à RueilMalmaison, la Maison de Santé Claire Demeure à Versailles, L’Hôpital Louis
Mourier à Colombes, l’Hôpital des enfants à Margency, l’Etablissement Français
du Sang , L’ARENA ,VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION de Nanterre , ENVEA et Transdev Ouest à Poissy et Ramsay Santé à Cergy.
Les Magasins Casino d’Hardricourt et de Cergy, Peugeot à Poissy et le Magasin CAPA Médical de Chatou viennent de nous rejoindre. Merci à eux !
A ce jour, nous comptons 70 adhérents Merci à eux !

Hommages
Nous rendons hommages à Bernard Grigy un ancien élu de la Mairie d’Aubergenville qui nous a quittés en décembre dernier. Victime de la COVID19. C’est grâce à
lui qu’il y a une collecte de bouchons à Aubergenville pour notre Association.
Quant à François il nous a quittés le 7 avril dernier d’une crise cardiaque. François
était non voyant de naissance. Il était souvent aux chargements au début de
l’Association et il était présent pour les randonnées. Qu’ils reposent tous les deux
en paix.

Bernard Grigy

A VOS AGENDAS
1 juillet , 16 septembre, 21 octobre et 16 décembre 2021
Chargements à partir de 13 H 30, 87 A Chemin de Ronde à Croissy.
Ces dates dépendent du virus du COVID 19 bien évidemment !

François Denais

Le Handicap invisible même de naissance.
HANDICAP INVISIBLE…
9,6 millions de personnes sont porteuses d'un handicap ! C’est un fait le handicap existe parmi nous, qu’il soit
visuel, auditif, physique (associé au fauteuil) ou mental (déficience intellectuelle) sans oublier le handicap psychique.
Nous n'avons pas conscience de croiser autant de personnes handicapées car parmi elles, beaucoup ont un handicap invisible.
Il en est ainsi de notre fils, Mathieu, qui n’est pas sourd, ni mal voyant mais qui présente des troubles cognitifs
qui le classent parmi « handicap mental »… pardon lui préfère dire « handicap intellectuel ».
Quand on voit Mathieu, on ne voit pas son handicap. En effet, Mathieu marche, court ; Mathieu parle, écrit,
déchiffre les textes français. C’est vrai que Mathieu est lent, que Mathieu a du mal à se concentrer ou à se repérer dans le temps. Dans sa jeunesse Mathieu a perdu beaucoup de montres. Mais faut-il être rapide pour exister !
Mathieu, notre deuxième enfant, est né il y a 38 ans, avec une malformation très vite diagnostiquée par la sage
femme. Mathieu avait une atrésie de l’œsophage, c’est-à-dire que son œsophage débouchait dans ses poumons !
Un grand merci à cette sage-femme, anonyme mais tellement professionnelle pour faire ce diagnostic…
Mathieu ne peut pas s’alimenter. A 11heures de vie, Mathieu a été opéré à l'hôpital Saint Vincent de Paul, pour
remettre en ordre « la tuyauterie » et amener l’œsophage sur l’estomac. Mais n’imaginons pas que cela soit
une simple opération « de plomberie » ! Car l’opération a des conséquences durables de fragilité pulmonaire,
exposant aux bronchites et bronchiolites, ainsi qu’aux risques de fausses routes. Et pour éviter que Mathieu ne
s’étouffe dans son sommeil, il a dormi pendant deux ans dans un petit lit, en proclive (incliné à 30°) avec contention (c’est-à-dire avec un petit harnais).
Mais cette malformation n'était pas seule, une malformation vertébrale l'accompagnait, générant une cyphose,
lordose déformante et comprimant les poumons. Alors nouvelle opération visant à souder les vertèbres pour
redresser la colonne vertébrale. Après les 2 plâtres consécutifs à la greffe, il s'en est suivi 15 ans de port de corset.
On comprend aisément qu’avec cette « maltraitance » médicale nécessaire (à l’époque), Mathieu n’a pas eu le
développement physique et intellectuel des enfants de son âge.
Malgré sa volonté, malgré l'accompagnement attentif des enseignants de l'école de Plein Air de Suresnes
(milieu spécialisé), les savoirs de base ont été difficiles à acquérir. Après un passage de 2 ans en SEGPA, Mathieu
a rejoint l'Institut d’Education Motrice de Richebourg (en internat) et a pu y acquérir un CAP de jardinier espaces verts. Il a même réussi ensuite un CAP en production florales dans une alternance avec une maison familiale rurale (MFR) de Vendée et la mairie de Nanterre. L’accès au travail est cependant pavé d’obstacles pour les
personnes comme Mathieu. Il travaille maintenant en Entreprise adaptée (milieu ordinaire). Il a été suivi pendant dix ans par un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), qui l’a aidé dans ses acquisitions d’autonomie. Puis ça s’est arrêté, pour cause de contraintes budgétaires du Conseil départemental, comme si les difficultés de Mathieu avaient soudainement disparu ! Or le handicap intellectuel, c’est pour la vie, pour la personne elle-même et pour sa famille aussi.
Mathieu vit chez lui, à sa façon, avec toutefois ses parents à proximité en rempart pour sa santé, la gestion de
son budget, et de son logement et les démarches administratives indispensables dans notre monde.
Avec ce handicap invisible, il semble que tout aille bien : un travail, un logement, vie sociale ! Et pourtant rien
n’est jamais acquis…
Dominique et Michel BOISDE ( Adhérents de l’Association).

56me Remise
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Prévue le 6 février, reportée à cause du Covid.

Merci à tous Nos Bénévoles
Nos Supers bénévoles trieurs continuent à venir trier régulièrement plusieurs fois par semaine. Vraiment mille
merci à eux tous. Grace à eux nous envoyons de la bonne qualité à notre recycleur.

Isabel, Claudine, Anne,
Jean-Louis, Sylviane, Christine et Catherine nos
trieurs. Sans Oublier Jean-Pierre trieur et Photographe donc pas sur la photo !

1ère table.

Jean-Pierre le
fabricant de
tables.

Il y a des année Jean-Pierre O a fabriqué la première table. Aujourd’hui si tout le monde peut trier c’est grâce à
Jean-Pierre R qui a pris modèle sur la première table (qu’il a amélioré depuis) pour en construire 3 autres avec
des planches, ou même table à repasser récupérée. Vraiment mille mercis à Jean-Pierre R.

Christine, Catherine, Sylviane, Pascale et Stéphane.

Nério notre maitre ouvrier pour entretenir la boîte avant le chargement. Aidé de Jean-Pierre, Stéphane et
Pascale.

Thierry, Jean-Pierre et Pascale qui vident la camionnette.

Merci à Jean Noël qui remplit la camionnette avec les sacs collectés
dans les villes autour de Vaux/Seine
par Thierry Chefdeville. Merci à eux
deux.

Sacs collectés et triés Par
Lucile à Bessancourt.
Merci à elle.

Christian et René qui s’occupent des sacs de Bois
d’Arcy. Ils les collectent et les trient également.
Merci à eux deux.
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La ville d’Eaubonne qui nous livre 572 Kg merci à la Brigade Verte !

Fin novembre deux nouveaux collecteurs : le collège de Guyancourt et une
Résidence de Montigny-leBretonneux. La camionnette était bien
remplie. Merci à eux !
1ère collecte à ProSeniors à Nanterre.
Merci à eux.

Merci à Robert, Claude, Alain et Laurent qui s’occupent des bouchons aux alentours des Clayes-sous bois. Nous
n’avons plus qu’à aller les chercher. Nous pouvons le faire encore quelques mois mais pas plus car ensuite il n’y
aura plus de quoi stocker .

POISSY
Depuis presque 2 ans nous avons un
nouvel ambassadeur, Bénévole dans la
commune de Poissy : Il s’agit de Tristan.
Il n’arrête jamais il est sur tous les fronts
en même temps. Aussi bien niveau Associatif que Municipal. Il est devenu élu en
2020.
Grâce à lui nous récupérons de plus en
plus de bouchons sur la commune de
Poissy : Ecoles, centres de Loisirs, magasins etc. Vraiment mille mercis.
Toutes les 4 à 5 semaines il nous remplit
la camionnette de l’Association.
Merci également à Envéa qui collecte
pour notre Association; c’est Tristan qui
s’occupe de récupérer les sacs.

Les Magasins
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De nombreux petits et moyens magasins commencent à collecter pour notre Association et nous les remercions
infiniment.
A Poissy : 2 Magasins : Monoprix 53 Boulevard Robespierre , 3 rue Robert Schumann, Aidandicaps matériel, 9
Boulevard Devaux ,Boulangerie Noé, Esplanade de la Coudraie ,Crown Worldwide sas, 7 rue Gustave Eiffel,
Banque Populaire, 37 rue du Général de Gaulle , CocciMarket 134 Avenue du Maréchal Foch, Boucherie Ronoviandes, Jacques et Valérie Rono, 16 Rue du 8 Mai 1944 Achères.
La Seine et Marne commence également à nous rejoindre et nous les remercions infiniment.
A Fontenay-Trésigny : Agence immobilière du Château ,Magasin Leader Price ,Bibliothèque de Fontenay-

Magasin Leader Price

Nazha et Cédric qui chargent la camionnette
avec les sacs du magasin Auchan à RueilMalmaison. Merci à eux

Pendant 5 semaines Il y a eu une collecte dans tous
les magasins Casino de France au profit de notre
Association.
Nous les remercions infiniment.
Nous avons été livrés le 12 mars dernier. En tout
115 sacs soit 1380 kilos. Mille merci à eux.

Livraison le 12 mars dernier de la
collecte de bouchons des magasins
Casino.
Que de travail pour décharger le camion qui n’a pas réussi à rentrer plus
loin sur le terrain.
Puis ensuite pour tout ranger:
Ségolène était aidée par Eliane,
Jean-Pierre et Stéphane heureusement que tout le monde était là ! Car
ce n’était pas prévu ainsi. Merci aux
bénévoles.

Quelques chiffres

Page 9

« Une nouvelle machine de chargement ? »
-----------------------------------------------------------------------------Le cœur de notre Association et de son financement repose sur une chaîne de dévouement dont les principaux
maillons sont les suivants :
•

Le réseau de collecte des bouchons (mairies, établissements scolaires, supermarchés, établissement d’handicapés...et Marc et son antenne Lyonnaise)

•

Notre Présidente qui collecte sans relâche toute l’année (aidée par Thierry et d’autres)

•

Un groupe de trieurs formidables avec rigueur et bonne humeur (Anne, Claudine, Catherine, Christine,
Eliane, Isabelle, Pascale, Ségolène, Sylviane, Alain, Jean-Louis, Jean-Pierre, Stéph CO et CR) et les trieurs SERVIER organisés par Sylvie (mécénat)

•

Tous ceux qui aident au chargement dans les camions

•

Quelques bricoleurs ingénieux et infatigables (Jean-Pierre pour les machines de tri et tous nos besoins au
quotidien, Nério pour l’entretien de la machine de chargement)

•

Notre recycleur de la région Lyonnaise

Il y a un maillon supplémentaire au rôle ingrat mais majeur pour nous aider à charger 70 à 80 tonnes par an (en
année normale hors COVID…) : la machine de chargement. Or cette machine est en bout de vie technique (boîte
en bois, câble, moteur…) et n’offre pas, par conception, toutes les garanties de sécurité vis-à-vis des bénévoles.

UNE ETUDE TECHNIQUE ET FINANCIERE A DONC ETE LANCEE…

QUEL TYPE DE MACHINE ?


RENOVER LA MACHINE ACTUELLE ? NON (Sécurité non garantie / Performance médiocre / Lourde à monter et déplacer). Mais solution gardée en réserve…

2 BENNES COUVERTES 30 m3 ? NON (Aucun transporteur pour Lyon avec bennes)
 CONVOYEUR A VIS ? NON (Grille de protection oblige au tri des bouchons par taille)
 TAPIS AGRICOLE ? NON (Ne charge pas en vrac mais les sacs, très lourd à bouger)
 TAPIS ELEVATEUR EN VRAC ? OUI MAIS ASPECT FINANCIER A VOIR


TAPIS AGRICOLE

CONVOYEUR A VIS

TAPIS ELEVATEUR EN VRAC

Au niveau financier, 5 fournisseurs ont été consultés. Le devis moins disant est de 18 780 € TTC
(frais de port en sus) de la part d’une petite entreprise de Normandie (les autres prix obtenus
vont de 38 400 à 21 120 € TTC).

IL NE RESTE PLUS QU’A TROUVER LES SOUS !
ET APRES, A SUIVRE LA CONSTRUCTION… ON POURRAIT DISPOSER DE LA MACHINE
ENTRE SEPTEMBRE ET DECEMBRE EN FONCTION DU TEMPS QUE L’ON METTRA A
TROUVER LE FINANCEMENT…
Merci par avance pour votre générosité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ………………………………………………….

Prénom : ………………………….…………..

Adresse :
Don : ………………€ ESPECES

 CHEQUE*  Virement demander notre Rib 

Désir un justificatif pour les impôts. 
* A adresser 3 Allée Beethoven 78400 CHATOU à l’ordre de HANDI-CAP-PREVENTION

Chargement du 17 décembre 2020
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Deuxième chargement de bouchons depuis septembre. Pour nous aider il y avait, le Laboratoire Servier quelques
hommes de la Mairie du Pecq et nos supers bénévoles : Catherine, Christine, Elaine, Isabel, Lucie pour la première fois, Pascale, Patricia, Alain, Christian Eric, Jean, Jena-Louis, jean-Pierre, José, Stéphane, Thierry et
Tim...
Le camion était bien plein mais nous n’avons pas pu avoir la benne habituelle ! Il nous restait des sacs de bouchons pour le prochain départ !

Tim et Emmanuelle

Chargement du 11 février 2021

Thierry

Nous n’étions que 18 mais super efficaces. Tout est parti. Et nous avons même trié 70 sacs pendant que tout le
monde chargeait ! Mille mercis à Stéphane, Pascale, Thierry, Catherine, Isabel, José, Christine, Patricia, Lydie, Sylviane, Jean-Pierre, Jean-Louis, Christian et les 4 bénévoles de Servier : Sylvie, Maud, Emmanuelle et Anne-Marie.
A cause du Covid nous perdons quelques Tonnes car les entreprises sont en télétravail, le Parc des Princes, et
l’ARENA de Nanterre sont fermés… Mais tout de même nous réussissons à faire partir tous nos camions avec au
moins 10 Tonnes tel est notre objectif.

11 Tonnes 180 kg.

Jean-Louis qui trie
Lydie et Thierry dans le camion.
Jean-Pierre, Pascale et Stéphane qui remplissent la boite.

Chargement du 22 avril 2021
Quatrième départ depuis septembre. Départ décalé d’une semaine à cause de la crise sanitaire. Dans la mesure où
toutes les écoles ont été fermées le 2 avril au soir pas le temps d’aller collecter tous leurs sacs. A cette date là nous
n’avions que 8 Tonnes de bouchons dans notre stock. Nous avions décidé en Conseil d’Administration que nous
faisions partir le camion avec 10 Tonnes au lieu de 13 Tonnes ! Ségolène a donc demandé un délai de réflexion au
recycleur en lui disant que nous aimerions reporter au 22 avril mais pas certaine d’avoir la quantité ! Car sans les
écoles cela crée un manque.
C’est un premier chargement pendant des vacances scolaires mais comme tout le monde était confiné, nous avons
eu des maitresses d’écoles qui d’habitude ne peuvent pas venir et des jeunes avec leurs parents.
Par contre le camion est arrivé avec 2h40 de retard ! Tout le monde a attendu. Du fond du cœur Merci à vous tous :
Anne-Marie, Catherine, Catherine (oui il y en avait 2), Charlotte, Christine, Claire, Emilie, Hemeline, Isabel, Lydie,
Pascale, Pauline, Sarah, Sylvie, Sylvie, (oui il y en avait 2),Tania, Alain, Antoine, Arnaud, Baptiste, Camille, Côme,
Frédéric, Jean, Jean-Louis, Jean-Pierre, Ludovic, Stéphane, Thierry, Tim, Tristan.

13 Tonnes 040 kg C’est Génial !

A la Une, à la deux … Et le sac
arrive dans le camion !

Tout le monde met à la main à la patte en attendant le camion !
Ludovic, Pauline et Hémeline.
Tristan, Charlotte et Sarah.
Merci à toute l’équipe du Laboratoire Servier

Lou

Yann Arthur Bertrand sera le Parrain.
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Cordialement Ségolène et toute son équipe
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