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Association HANDI-CAP-PREVENTION

Opération ROULEZ PETITS BOUCHONS

Qui sommes nous ?
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Une Association de loi 1901 créé le 28 juillet 2005.
L’Association a pour but d’informer toutes personnes sur les
dangers de la vie et le handicap afin de permettre à chacun
d’appréhender le risque lié au handicap quel qu’il soit.
L’Association est spécialisée dans les handicaps de naissance.
L’Association aide les enfants, les adultes et les centres spécialisés (IME, MAS, FAM etc…)
Les moyens mis en œuvre pour récolter les recettes nécessaires aux projets retenus par l’Association, sont notamment :
La collecte et la vente de tous produits de récupération et
notamment les bouchons plastique ou autres matériaux destinés à l’industrie du recyclage.
Tous autres systèmes de collecte d’argent ou d’objets utiles
pour les projets soutenus par l’association.

Notre mission :
Collecter des bouchons en plastique, afin de les recycler et
récolter de l’argent dans le but de financer du matériel pour
les personnes en situation de handicap.
L'association peut également percevoir des dons d'entreprises et de particuliers.

Notre mission :

Valoriser la simplicité du tri et le mieux vivre ensemble

Quelles sont nos actions ?
Sensibilisations dans les écoles, collèges, Lycées et
entreprises.
Collecter un maximum de bouchons en plastique.

3 allée Beethoven 78 400 CHATOU
06.83.57.28.16 www.handicaprevention.com
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Actuellement nous sommes sur 106 Communes.
La collecte est installée dans les magasins, entreprises, établissements scolaires, centres pour handicapés et lieux publics.
Le Rangement Intermédiaire :

Le Stockage :

Où vont nos bouchons ? A quoi servent-ils ?
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Nous revendons nos bouchons à C2P usine de recyclage
près de Lyon.
Les bouchons nous sont rachetés à 280 €uros la Tonne.
Nous les faisons partir par semi-remorque une fois tous les
2 mois pendant l’année scolaire.
Nous remplissons le semi-remorque avec 13 tonnes de bouchons en moyenne. Nous avons 3 heures pour tout charger.
Celui-ci nous coûte 780 €uros TTC.
Cela nous demande beaucoup de manutention, nous avons
besoin de nombreux bénévoles.
Une à deux fois par an nous avons l’aide d’une classe d’un
collège de Sartrouville et parfois d’un collège de Versailles.
Les ESAT de Fourqueux et depuis peu de Chatou viennent
nous aider.
Plus nous avons de bouchons plus nous pouvons financer du
matériel afin d’aider les familles et les centres pour handicapés.
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Liste des bouchons autorisés
Bouchons de salle de bain et produits
ménagers à nettoyer.

Bouchons INTERDITS
Bouchons et tubes de médicaments

Nos financements :
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A ce jour nous avons déjà financé 53 matériels différents
quelques exemples des cinq dernières années :

Pellicules

Café

Bouchons et couvercles gras

Nutella

Bouchons en métal

Piles

Bouchons en liège
Kinder
Désodorisants
Boissons
Stylos

Enlever le carton de certains
bouchons(Nutella, lait, ricorée…)

Gel douche

Homéopathie

Les bouchons, le devenir…
Le recyclage chez C2P
Nous allons retrouver d’autres matières plastiques, un peu
comme une grande réunion de famille où on retrouve ses
cousins !
Nous allons être triés par type de
plastiques, lavés (comme dans la
machine à laver à la maison),
et nous allons être broyés

(comme dans un mixeur),

Les bouchons, le devenir…
Puis on ajoute des ingrédients (un peu
comme dans la préparation d’un gâteau)
pour obtenir une pâte épaisse.

Un Pousse-pousse d’une valeur de L’Association a offert une participation
4754,75 €uros offert pour Maxime de 2730 €uros à une classe de 3ème de
un enfant polyhandicapé.
l’Etablissement Toulouse Lautrec de Vaucresson qui accueille des élèves porteurs
de handicaps moteur .

Cette pâte passe dans une machine qui la chauffe
et la fait fondre (toujours comme pour faire un
gâteau),
Et enfin elle sera découpée en granulés, réutilisables à l’infini …

et séchés (comme dans l’essoreuse à salade).

•Telle est la principale mission de C2P …

Les bouchons, le devenir…
Mais que deviennent les fabrications de C2P ?
Emballé !

Les bouchons, le devenir…
Encore un tout petit peu de moi …

Et pourquoi pas une
poubelle?

• Exemple d’application : RENAULT MODUS
Après que l’on m’ait fondu et
moulé, me voici devenu un
très joli pot de fleurs !

Pour une valeur de 4000
€uros de soins et de nourriture Pour Gobbi chien dressé et qui répond à 40 ordres.
Pour la Maison d’Accueil
Spécialisée (adultes Polyhandicapés) de la Queue-Lez
-Yvelines.

Matériel de 3732,58 €uros;
Pour une salle Snoezelen pratique nondirective. La démarche est basée sur l'éveil
de la personne stimulée au monde extérieur par le biais de son corps et de ses 5
sens. Cet éveil permet à la personne stimulée de prendre une meilleure conscience de l'ici et du maintenant et ainsi de
donner plus de substance à sa relation au
réel. Pour l’IME (enfant polyhandicapés de
6 à 20 ans) de la Queue-Lez-Yvelines.
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Fauteuil Manuel et un harnais d’une valeur de 559,42 euros pour une Maeven,
petite fille de 11 ans, afin qu’elle puisse
continuer à participer aux activités de
l’IME « La Roseraie » à Carrières-surSeine.

2 fauteuils hippocampes
d’une valeur de 6640,30
€uros . A la MAS de Tigery
accueillant des adultes polyhandicapés d’une grande dépendance. Ces fauteuils peuvent rouler aussi bien sur le
sable que sur la neige et nous
pouvons également y adapter

Monte Escalier
d’une valeur de
692,64 €uros; pour
un Particulier.

Matériel pédagogique d’une
valeur de 1117,20 €uros au
centre de loisirs Joëlle Prudhomme de Rueil-Malmaison.
Ce centre reçoit des enfants
porteur de handicap.

Nous avons offert à Colyne un
siège modulable douche bain toilette enfant d’une valeur de
3122,12 €uros. Cette petite fille de
6 ans ayant le syndrome de Rett
qui l’empêche de se tenir assise ou
debout sans l’aide de ses parents,
peut maintenant profiter de plus
d’intimité et ses parents ne se cassent plus le dos pour la porter pendant la douche. Colyne peut enfin
jouer dans son bain comme tout
enfant de son âge et en toute sécurité.

Nous avons offert un ordinateur portable d’une valeur de 1818 €uros à Axel
avec des caractéristiques
liées à son handicap : clavier ergonomique dont les
touches ne nécessitent pas
d’appuyer fortement. Axel
est atteint de la Myopathie
de Duchesne, une maladie
neuromusculaire évolutive
qui touche tous les muscles.

L’Association a aidé Christophe pour
aménager son véhicule à son handicap
pour une valeur de 1208,95 €uros. Christophe est atteint d’une Hémiplégie droite
de naissance l’obligeant à avoir toutes les
commandes à gauche au volant comme
aux pieds. Christophe est handicapé de
naissance (IMC).

Nous avons offert à l’IME Jean-Paul à
Evry, la "petite chambre" d’une valeur
de 7500 €uros; destinée à des enfants
polyhandicapés non voyants ou malvoyants.

Nous avons offert une balançoire accessible avec un fauteuil roulant, ainsi qu’une partie du sol de l’air de jeux qui a
été fabriqué uniquement avec
des balles de tennis recyclées
à l’I.M.E CHRSITIAN LAZARD à
la QUEUE-LEZ-YVELINES. Ceci
pour une valeur de 7833,75
€uros.
Un lit parc d’une valeur de 4750,87 €ruros.
Marwane avait besoin d’un lit sécurisé car
il tombait plusieurs fois par nuit.
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Nous avons offert pour une valeur
de 3966,74 €uros différents matériels : sportifs, de rééducation et
de relaxation à l’Etablissement "La
Gentilhommière" spécialisé pour
enfants déficients sensoriels et
handicapés moteurs.

Nous avons offert
pour une valeur
de 3384,18 €uros;
une main courante et des aménagements dans la
maison d’une
femme seule et
handicapée.

Nous avons offert à l’IME Le
Buisson de pour une valeur de
4636,53 €uros des tablettes
tactiles qui vont faciliter le jeu
et la découverte chez des enfants polyhandicapés.

Nous avons offert à Tess un
fauteuil manuel ainsi qu’un
monte escalier manuel sur
batterie d’une valeur de
6872,81 €uros. Celui-ci a une
autonomie de 18 étages. Il
peut se démonter en 3 parties à fin de la mettre dans le
coffre d’une voiture.

Tricycle semi électrique
d’une valeur de 10 000
€uros pour la MAS de
Tigery (accueillant des
adultes polyhandicapés

Nous avons offert un ensemble de
tablettes pour une valeur de 1392,93
€à l’ARIA de COMBS-LA-VILLE qui accueille des adultes autistes.

Nous avons offert une roue
Batec (roue Motrice d’une valeur de 7822,92 €uros.

Nous avons offert un Fly
Freedom d’une valeur de 6204
€uros à l'activité Aeroscoot
installée sur l’île de loisirs de
Cergy Pontoise.
Ce siège permet aux personnes handicapées d’avoir
des sensations fortes ! Par
contre l’usage des deux bras
est essentiel.

Nous avons offert un matelas à eau et
du matériel d’une valeur 5880 €uros
pour la salle Snoezelen de l’IME de
Champcueil qui accueil des enfants
polyhandicapés.

Nous avons offert à Adrien Infirme
Moteur Cérébral ( handicap de naissance)
un fauteuil d’escrime d’une valeur
de 1915 €uros.
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Nous avons offert la chaise
de toilette bleue d’une valeur de :2275,22 €uros à
Tess qui souffre d’un syndrome de RETT. La famille
de Tess a offert la chaise de
toilette grise trop petite
pour leur fille à Lou 4 ans
qui elle aussi a un syndrome
de RETT.

Nous, nous sommes réunies avec
deux autres Associations pour offrir
un Ascenseur pour Alix qui a un syndrome de RETT. Nous avons participé pour une valeur de 6000 €uros .

Nous avons offert 3085 €uros
de soins pour Macaron Chien
dressé et répondant à 40
ordres. Ce chien va tous les
jours à l’IME
les Papillons Blancs de Conflans
-Sainte-Honorine, qui accueille
des petits handicapés mentaux.

VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE RIEN DE PLUS SIMPLE.
Devenir : Bénévole, Adhérent, Collecteur (entreprises, commerces, etc.)

NOM …………………………………………………………………………
PRENOM ……………………………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………
CODE POSTAL …………………

VILLE……………………………

TELEPHONE………………………

COURRIEL ………………………

DISPONIBILITES……………………………………………………………
Votre adhésion aidera l’association dans son fonctionnement et vous pourrez
recevoir les « journaux d’informations » chez vous (1 par semestre)
Deux tricycles et un portique avec deux balançoires d’une valeur de
7025,60 €uros pour le Foyer d’Aide Médicalisé de Vaucresson qui reçoit
40 adultes autistes et des femmes syndromes de RETT.
Une Roue Motrice (batec) d’une
valeur de 8254,22 €uros qui se
fixe à l’avant d’un fauteuil manuel qui le rend électrique offert
à un particulier.

Bénévole  Collecteur  Don  Adhérent
 Membre bienfaiteur 
Adhérent 20 € Membre bienfaiteur à partir de 30 €

CHEQUE* 
* A envoyer : 3, allée Beethoven 78400 CHATOU
ESPECES

Don………..€

