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Merci à vous tous ! Sur l’ensemble de la Région, 100 villes collectent pour
nous. 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, à Rueil-Malmaison, l’Association Talents et Partage (de la Société Générale), SE A14 à Montesson, IRSD (Servier) à Croissy-sur-Seine, CARREFOUR à Montesson et à Sartrouville, SUEZ Eau 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, ERDF à Saint-Quentinen-Yvelines, JC DECAUX de Plaisir, Société Générale ALD, NEXITY à Clichy, la Maison Médicale NOTRE DAME DU LAC , Médica 2000 à Rueil-Malmaison, 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, CASINO d’Hardricourt et de Cergy, PEUGEOT à Poissy , le Magasin CAPA Médical de Chatou, VRAC en Seine à Rozay en Brie, LEADER PRICE
Fontenay-Trésigny, Pro Seniors à Nanterre.
Les Magasins Médicaux Orthopédie Confort à Argenteuil, Sénart Médical Services à Melun, Espace Médical Chatou à Chatou, et Orthop'Edith à Hardricourt.
Décathlon Aquaboulevard à Paris, le cabinet d’Assurance MAAF à Chatou, Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville, la clinique de Saint-Germainen-Laye, l’ARS d’Ile de France localisée à Versailles, la Clinique Lambert à la Garenne-Colombes ainsi que la ville de Bougival viennent de
nous rejoindre. Merci à eux !

Les Magasins Déca- 7
thlon
Avancement sur la
machine

8

Nos Jardiniers

9

Bruno

9

Quelques chiffres

10

Chargement du 1er 11
juillet
Chargement du 16
septembre

12

Chargement du 21
octobre

12

Boîte de collecte confectionnées
pour la collecte dans les lieux de
Bougival : Mairie, Ecoles Claude
Monet, Peintre Gérome , Auguste
Renoir, le Centre de Loisirs, la Fondation Bouzemont, la Bibliothèque
et le Théâtre. Merci à Gaëlle, Antoine et Dominique LAFFITTE.
Le Calendrier 2022 est arrivé.
N’hésitez pas à le commander.
Il est au prix de 5 €uros.

Paralympique
L’équipe de France paralympique rentre des Jeux Paralympiques de Rio, qui se sont achevés dimanche 05 septembre, en affichant une 14ème place collective pour la délégation composée par le CPSF (Comité Paralympique &
Sportif Français), avec un total de 54 médailles dont 11 d’or, 15 d’argent et 28 de bronze.
Bien évidemment certains adhérents de l’Association ont regardé particulièrement le tennis fauteuil puisqu’en
double il y avait Nicolas PEIFER à qui l’Association a offert son 1er fauteuil de Tennis en 2008 pour les jeux de Pékin.
Nicolas a joué en double avec Stéphane HOUDET. Les 2 inséparables. Nicolas continue de progresser et nous en
sommes très fiers.
BRAVO Nicolas.

Nicolas

Nicolas

La boccia, quant à elle, est un
sport paralympique depuis 1984
(Stoke Mandeville). La France participe
pour la première fois de son histoire
aux Jeux Paralympiques de Tokyo
2021 dans cette discipline.
La Boccia est un sport de stratégie qui
s'apparente à la pétanque avec un
certain nombre d'adaptations.
Souvenez-vous, nous en avions offerte

une en avril 2009 au centre de Viroflay.

Nicolas PEIFER et Stéphane HOUDET Champions Olympiques en double.

56

ème

Remise
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Le 5 juin dernier nous avons pu officialiser la remise qui était prévue en février dernier et que nous avons du repousser à cause de l’épidémie.
Celle-ci a eu lieu en même temps que la fête de l’IME. Tristan DREUX, bénévole très engagé et élu à la Mairie de
Poissy nous a fait le plaisir d’être présent ainsi que Sahanaa adhérente de l’Association et Charles MARTIN d’Espace Médical Chatou. Merci à eux. Nous avons été accueillis par Luc CAMISASSI le Directeur de Cap’Devant !, Valérie JUNKER la Chef de Service et Sandrine GUYARD l'ergothérapeute. L’Association a offert un fauteuil roulant
électrique qui va permettre à certains enfants de faire des tests afin de savoir s’ils sont aptes à le manipuler, de
quel côté ils ont besoin de la commande, l’inclinaison du dossier etc. Dans l’IME il y a 45 enfants et adolescents,
de 3 à 20 ans, atteints d'infirmité motrice cérébrale avec handicaps associés.
L’IEM « La Gentilhommière » est spécialisée dans l’accompagnement d’enfants sourds et handicapés moteurs.

Tristan DREUX, Charles MARTIN, Luc CAMISASSI, Sahanaa, Valérie JUNKER et Ségolène.

57ème Remise
Le 18 septembre dernier a eu lieu la 57ème Remise. Les parents de Lou nous ont accueillis chez eux. C’était très
sympathique. Parmi nous le bureau de l’Association au complet : Alexandra, notre Trésorière, Stéphane notre Secrétaire et Ségolène notre Présidente, et Tristan, Jennyfer et Benoit des Bénévoles ainsi que toute la famille de Lou.
L’Association a offert pour Lou des logiciels et une formation pour ses parents à une méthode de CAA
(Communication Alternative Améliorée) qui s’appelle le PODD.
Le PODD est un système de langage robuste et « complet », c’est-à-dire qu’il permet d’exprimer toute sorte de
messages (poser une question, faire une demande, exprimer son opinion, se plaindre, etc…) grâce à un vocabulaire
important, et une organisation stratégique de ce vocabulaire. Le système est évolutif et personnalisé. Il existe ainsi
de nombreuses versions de PODD (plusieurs dizaines !), ce qui permet d’être au plus près des besoins de chaque
personne (Site CAApables.fr).
Autant vous dire que les parents de Lou sont très motivés pour le mettre en place avec Lou. Par contre ça va être
un travail de très longue haleine, sûrement semé d’embûches, mais à leur avis le résultat va en surprendre plus
d’un!
Lou a également une tablette pour jouer et sous celle-ci il y a un capteur qui capte son regard afin de savoir ce
qu’elle veut.

Hemmeline la maman
qui nous explique le
classeur de communication.

Lou qui joue a un jeu. En bas de la
tablette il y a un capteur oculaire.

Hemmeline, Lou et Ludovic son papa,
derrière Tristan un de nos adhérents,
Stéphane notre Secrétaire, Hedwige,
et Angélique les tantes de Lou, Alexandra notre Trésorière, Benoît, Sophie,
Jennyfer avec Nicolas dans les bras des
bénévoles.
Lou qui regarde sa grand-mère
sous la surveillance d’Omer.

BOUCHONS D AMOUR
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L’Antenne des bouchons d’Amour de Saint-Germain-en-Laye a fermé au printemps dernier. Notre Association a récupéré tous les lieux de collectes proches géographiquement :
La Mairie de Chanteloup-les-Vignes, les deux Magasins Leclerc de Carrières-sous-Poissy, l’ESAT d’Ecquevilly et les
Déchetteries de Bois d’Arcy et Buc qui sont gérées par Versailles Grand Parc avec qui l’Association a signé une convention.
Au mois de mai la Mairie de Mantes-la-Ville nous a livré 3 bennes de bouchons en sacs poubelles que nos bénévoles ont triés ensuite. Soit un total de 4 Tonnes 440 kg

Une des 3 bennes.

Jean-Pierre en pleine difficulté
car les sacs se percent.

Sylviane, Christine et Catherine transvasent les sacs troués
dans des sacs...

Côme ratisse tous les bouchons en
vrac….

De quoi trier !!!!

Collecte des 2 Magasins Leclerc de Carrières-sous-Poissy

Nouvelle communication sur
notre Association dans le magasin Leclerc Reine Blanche de
Carrières-Sous-Poissy.

Le Tri

Collecte de la
Déchetterie de
Bois d’Arcy.

Le Tri celui-reste une de nos
priorités après-la collecte. Il
prend beaucoup de temps.
Il demande de nombreux
bénévoles. L’idéal serait que
tout le monde fasse attention à ce qu’il met dans les
sacs. Heureusement nous
avons des Salariés des Laboratoires Servier et depuis
peu de Total Energies qui
viennent nous aider. Cela
fait partie de leur mission
envers les associations.
Merci à vous tous.

Valérie des Laboratoires Servier formée
par notre Doyen Jean-Pierre.
Raphaël et Héloïse des
Laboratoires Servier.

Frédéric et Lucie venus aider
un jour férié.

Grâce à Sylvie une maîtresse de
l’école Louis Pasteur de RueilFrédéric de CAPA Médical avec Malmaison, nous avons eu la
chance d’être mis en relation
un de ses amis Antoine venu
aider à trier et ranger les sacs avec Total Energies pour avoir
des nouveaux bénévoles pour le
formés par Jean-Pierre.
tri. Marie-Noëlle est venue trier
formée ce jour par Stéphane.
Quelques jours plus tard : Annabelle et Nathalie formées par
Isabel et Jean-Louis puis

Isabel et Nathalie

Niloufar formée par Anne.
Jean-Louis et Annabelle

Un peu d émotion

Page 7

Fin août Ségolène a
reçu cette petite
lettre à l’Association.
Quelques jours plus tard
Jules et sa maman sont
venus sur le terrain de
l’Association afin de rencontrer Ségolène et lui
poser quelques questions.

Don Inner Wheel.
La Clinique de Saint-Germain
en-Laye.

Un immense merci aux Inner Wheel qui ont
fait un don de 500 €uros à notre Association.
Nous les remercions infiniment.

Ségolène et Anne.

Les Magasins Decathlon
En mai dernier grâce à Karine (à Gauche), bénévole sur la
ville de Poissy avec Tristan, l’Association a signé une convention avec la Clinique de Saint-Germain-en-Laye pour
la collecte des bouchons.
Merci à Justine MESNY et à Nadia BOSC.

Les magasins de Nanterre et Montesson ont fermé.
Par contre le magasin de Paris Aquaboulevard a
recommencé la collecte pour nous grâce à Valérie
qui est responsable du Relais Handicap.

Forum des Associations
Thierry et
Alain ont eu
beau temps
pour le forum
des AssociaBac de collecte fourni
tions de
par CAPA Médical de
Vaux/Seine.
Chatou pour la salle de
pause des employés.

Bac récupéré dans le
magasin de Montesson. Celui-ci est à l’entrée du magasin pour
les clients.

Bientôt notre nouvelle machine ?
Presqu’un an que le sujet du remplacement de notre vieille machine de chargement est sur le
« Tapis » ! Cela peut sembler long mais c’est un projet qui n’est pas facile à la fois sur le plan technique,
financier et logistique :
1) Bien cerner nos besoins et le type de machine adapté = Tapis élévateur
2) Trouver des fournisseurs disposant d’une telle machine et qui soient intéressés par notre projet
(nous ne sommes pas au cœur de leur métier et donc de peu d’intérêt) = 7 fournisseurs consultés et 2 seulement ont donné suite : SCHIELE (Alsace) et RBX (Mâcon) associés, entreprise
HEDOU (Normandie)
3) S’assurer de tous les points techniques particuliers (géométrie des camions et du site de Croissy, caractéristiques électriques, performance de remplissage, facilité de déplacement manuel et
de stockage…) = plans et croquis faits, essais faits sur une machine similaire avec nos bouchons…
4) Négociation des devis = pour l’instant 24 000 € pour SCHIELE-RBX et 20 500 € pour HEDOU
5) Plan de financement et notamment recherche de mécènes financiers = 29 000 € obtenus auprès de SERVIER (gros donateur), SOCIETE GENERALE (Fondation Talents & Partage), KONICAMINOLTA, l’Association INNER WHEEL, dons de nos adhérents et de particuliers (+ dossier SOLVAY encore en cours)
6) S’assurer de la fiabilité du fournisseur (qualité de fabrication, délais) = SCHIELE-RBX a franchi
toutes les étapes (a montré une machine similaire de très bonne facture, a procédé aux essais
en vraie grandeur et ça marche !) ; par contre HEDOU, plus petit artisan, n’a rien montré et recule les délais de mois en mois…
7) Enfin, avant de signer au bas de la commande, s’assurer une dernière fois que nous ne faisons pas une erreur et que la machine sera au rendez-vous de ce que l’on attend ; vérification
de derniers points spécifiques.
Aujourd’hui, nous touchons à la fin (ouf !) puisque nous sommes en cours de 7ème étape : Le 4 octobre
dernier Ségolène, Stéphane et Frédéric sont allés près de Mâcon pour échanger avec le responsable
RBX de construction de la machine et voir de visu une machine de même type en place. Plus que
quelques points techniques à finaliser (hauteur de la trémie, variateur électronique de vitesse ou non
en fonction de l’intensité électrique de démarrage, pneus pour la facilité de déplacement, protection
électrique vis-à-vis d’un chargement sous la pluie). ON DEVRAIT DONC SIGNER AVEC SCHIELE-RBX EN
NOVEMBRE ET AVOIR LA MACHINE EN JANVIER… CE SERA LE DEBUT D’UNE NOUVELLE ERE !

Nos Jardiniers

Page 9

Merci à nos jardiniers en herbe : Claudine et Claude, Pascale et Stéphane,
qui entretiennent régulièrement le terrain de l’Association.
Nos bénévoles sont vraiment multi tâches.

Bruno

Stéphane et Pascale.

Claudine et Pascale.

Souvenez vous en 2006. le départ de Bruno. Nous étions tous au rendez-vous .
Quelques photos souvenir qui vont en rajeunir certains et malheureusement d’autres nous ont quittés :
Christian MUREZ et
très récemment
Bernard DUTOYA,
Nous pensons à leur
famille

Il aura fallu attendre 5 ans avant de trouver le bon format et 10 ans pour faire de cette aventure, un livre... Et oui,
pour ceux qui étaient déjà présents, voilà 15 ans que j’ai réalisé mon rêve de faire France-Portugal à vélo. A plusieurs reprises on m'avait proposé de publier cette histoire, mais je sentais que dans le cadre de mon rêve, pour
aller jusqu’au bout de celui-ci, je me devais de l’écrire... C’est chose faîte ! 10 ans jour pour jour, après le début de
l'écriture des premières lignes de celui-ci, voici donc le livre : Quand ma tête perd les pédales. Titre qui doit parler
pour certains puisque c'était le nom du projet suivant. Mais dans la chronologie, le titre vient du livre...
Tout ceci ne m'appartenant désormais plus... J’ai envoyé ce Rêve,
Dora la Baroudeuse, Bruno et son histoire, dans l’Histoire, celle dont nous
n'avons pas le contrôle et dont on ne connaît la Destinée... et je suis vraiment
très heureux de pouvoir vous le partager.
Bien amicalement,
BDS
Retrouvez d'autres infos sur la page suivante
: https://www.facebook.com/BDSauteur/?ref=pages_you_manage
Vous pouvez acheter le livre sur n'importe quelle plateforme (Amazon, Fnac, et
autres encore) ou sur le lien suivant :
https://www.jetsdencre.fr/quand-ma-tete-perd-les-pedales...

Quelques Chiffres
Voici un petit bilan de l’année scolaire 2020/2021. Cette période a encore été perturbée à cause du COVID 19 bien
évidemment. L’Association a tout de même réussi à faire partir : 62,400 Tonnes de bouchons envoyées chez le Recycleur. Depuis notre création, en 2005, nous avons envoyé 1 328,880 Tonnes de plastique. Grâce à la collecte de
Lyon nous avons eu 140 kg de plus. Bravo et merci à eux ! A cause du COVID 19 il y a moins de bouchons dans les
écoles et ceci est très dommage. Nous espérons que ceci reprennent rapidement.
Voici le palmarès des meilleures collectes de bouchons dans les établissements scolaires durant cette année si différente des autres.
Les nombres sont exprimés en kilogrammes :

Bravo et Merci à tous, même à
ceux qui ne sont pas cités mais qui
nous permettent efficacement,
avec des moyens plus simples, de
remplir nos précieux camions
presque chaque mois ! " Les petits
ruisseaux font les grandes rivières", c’est ainsi !
MANTES LA VILLE

4440

HOUILLES

3840

MONTESSON

3412

BOIS D ARCY

2424

SARTROUVILLE

2328

POISSY

2157

CONFLANS STE HONORINE

2064

RUEIL MALMAISON

1980

ACHERES

1908

CHESNAY (LE)

1764

CHATOU

1512

VAUCRESSON

1308

COLOMBES

1174

VAUX

1107

PUTEAUX

1032

SAINT GERMAIN

1032

TIGERY

1032

COMBS LA VILLE

1020

VESINET (LE)
DEUIL LA BARRE
EVRY
MONTMORENCY
NANTERRE
CHAMPCUEIL
CARRIERES SUR SEINE
BOIS COLOMBES
VIROFLAY
QUEUE LES YVELINES (LA)
PARIS
AUBERGENVILLE
VERNOUILLET
DEFENSE (LA)
NEUILLY
EAUBONNE
GARCHES
BESSANCOURT
CARRIERES SOUS POISSY

992
972
852
816
786
780
768
732
732
696
624
623
613
588
588
572
552
480
480
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SURESNES
PECQ (LE)
MESNIL LE ROI
VERSAILLES
TESSANCOURT
MAISON LAFFITTE
VILLAINES
SAINT CLOUD
TRAPPES
ELANCOURT
FOURQUEUX
ASNIERES
TRIEL
BUC
MARNES LA COQUETTE
CROISSY
ERAGNY
ANDRESY
NOGENT SUR MARNE
ST QUENTIN
CORMEILLE EN PARISIS
MEUDON
PLESSIS ROBINSON (LE)
JUZIERS
MAREIL MARLY
ARGENTEUIL
BEZONS
VILLIERS LE BEL
VILLIERS LE MAHIEU
LYON
CLAYES SOUS BOIS (LES)
ECQUEVILLY
GOUSSAINVILLE

474
432
408
408
352
348
336
330
264
252
228
216
205
204
204
198
198
192
192
192
180
180
180
180
168
156
156
148
144
140
132
132
132

MONSOULT
ST MARTIN DU TERTRE
CELLE ST CLOUD (LA)
ALLUETS (LES)
BOULOGNE
CHAMBOURCY
MONTIGNY/BRETONNEUX
MARGENCY
PORCHEVILLE
EVECQUEMONT
CHANTELOUP les Vignes
MEULAN
VANVES
CLICHY
LEVALLOIS PERRET
PLAISIR
FONTENAY LE FLEURY
GAILLON
GUYANCOURT
GARGENVILLE
MENUCOURT
CERGY
ENGHEIN LES BAINS
FRANCONVILLE
ROCQUENCOURT
ARNOUVILLE
BIEVRES
MAULE
VILLE D AVRAY
HARDRICOURT
BURES
GIVERNY
VALENCIENNES

132
132
120
108
108
108
108
96
96
89
84
81
74
72
72
72
60
60
60
58
53
48
48
36
36
30
24
24
24
20
12
12
12

Chargement du 1er juillet.
Dernier chargement de l’année scolaire dans la joie et la bonne humeur.
Merci à l’équipe Servier et à tous les jeunes qui ont terminé : le collège, Alix, Sarah, Louis, Baptiste, Côme.
Gaëlle (grâce à qui la ville de Bougival commence la collecte) est venue avec ses enfants Lilou et Hugo. Tiago et
nos supers bénévoles habituels : Christine, Sylviane, Sylvie et Anne-Marie (de l’équipe Servier mais toujours présente). Alain, Frédéric, Jean-Pierre, José, Stéphane, Tim et vers 15h15 une moto arrive et là le cri de joie de Sylvie
et Sylvianne. « Génial voilà Eric notre sauveur !!!! ».

Eric notre lanceur de sacs. Alix attention ta tête, Côme surveille ! Tim, Alix, Côme, Baptise et Louis.

Chargement du 16 septembre
Le chargement a été annulé pour cause de manque de bouchons. Il nous manquait un demi camion C’est très
triste.

Chargement du 21 octobre
Premier Chargement de l’année avec de la pluie, puis de la pluie et toujours de la pluie.
Résultat la machine a disjoncté. Nos supers bénévoles ont fait comme ils pouvaient. Nous étions tous mouillés
jusqu’aux os. Malheureusement nous n’avons pas pu remplir complètement le camion puisque nous n’avions plus
de moyen extérieur de chargement.
Merci aux petits nouveaux Catherine, une amie de Pascale et Stéphane, Mathieu de Total Energies.
Et toute l’équipe de Servier : Sylvie, Laurence, Géraldine, Anne-Marie, Pierre et Arnaud.
Merci à nos bénévoles habituels mais toujours aussi sympas et efficaces :
Pascale, Catherine, Christine, Sylvianne, Lucile, Stéphane, Frédéric, Alain, Tristan, Jean, Laurent, Thierry, JeanLouis, Robert.

11 Tonnes 800

Tristan notre 2

ème

lanceur de sacs

Tristan, Pierre, Thierry, Jean-Louis, Pascale et
Arnaud

Il faut essayer de fermer le camion :
le chauffeur, Mathieu, Sylvie et Laurent.

A VOS AGENDAS
16 décembre 2021, 17 février, 21 avril et 30 juin 2022
Chargements à partir de 13 H 30, 87 A Chemin de Ronde à Croissy.

58 ème Remise le 27 novembre à 10h00 à Combs-la-Ville
59 ème Remise le 11 décembre à 10h30 à Viroflay
Assemblée Générale Ordinaire le 12 mars 2022 à 9h30

Toute l’équipe des Laboratoires Servier : AnneMarie, Pierre, Géraldine,
Laurence, Arnaud et
Sylvie.

Association
HANDI-CAP-PREVENTION
« Roulez petits bouchons »
3, Allée Beethoven

Cordialement Ségolène et toute son équipe
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