BOUCHONS D’AMOUR 04

Fonctionnement de l’association
Reconnue d’intérêt général, d’assistance et de bienfaisance
www.bouchonsdamour04.org
L’association nationale « les Bouchons d’Amour » créée et
parrainée par Jean-Marie Bigard est représentée par 7 Régions au
sein desquelles se trouvent les associations départementales.
« Bouchons d’Amour 04 » fait partie de la Région 5 qui
regroupe les départements suivants: 01-2A-2B-03-04-05-06-07-1315-26-38-42-43-58-63-69-71-73-74-83-84-89.

Tous les membres de l’association sont des bénévoles.
☆☆☆









Ramassages, récoltes : se font par des particuliers, individuellement.
Regroupement : chez des particuliers, des commerces, des Mairies etc…
Transport : au dépôt de Mison par des bénévoles, Mairies etc…
Tri, conditionnement : est fait à Mison par des bénévoles. Mise en pallox.
Commande de camion : par le B.R.D.* pour un quota de 10 tonnes.
Expédition : chargement d’environ 90 pallox.
Recyclage : par une entreprise de recyclage spécialisée.
Finalité : fabrication de produits divers en matières plastiques.
☆☆☆

Quels bouchons ?
Si au début de l’opération, seuls les bouchons de bouteilles de sodas,
eaux, laits et jus de fruits étaient récoltés, aujourd’hui, grâce aux
adaptations techniques, tous les bouchons sont recyclables excepté ceux
de produits toxiques ou dangereux et de médicaments, ils ne doivent pas
contenir de produits annexes (papiers, étiquettes, métaux, mousses etc.).

Quels tonnages ?
Depuis janvier 2001 dans le 04 : près de 200 tonnes.
En France : de février 2001 au 31 décembre 2016 : 21 127,00 tonnes.

Qu’est-ce que ça rapporte ?
Déduction faite des frais de transport : 250 € la tonne, les frais de
transport sont supportés par l’entreprise.
Soit sur le département : une somme globale de plus de 30.000 € (les tarifs
n’ayant pas toujours été à 250 €).

Qui en bénéficie ?
Des associations caritatives de manière ponctuelle, la Fédération HandiSport et l’association Handi’Chiens de façon régulière, et toute personne
handicapée qui a besoin de finaliser le financement de l’acquisition d’un
équipement spécifique ou l’aménagement de son habitat ou d’un véhicule.
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Que devient l’argent ?
La totalité de l’argent récolté est utilisée pour réaliser les objectifs fixés
par nos statuts (c’est-à-dire améliorer, dans la mesure du possible, le
quotidien de toutes personnes handicapées).
Les frais de gestions ne viennent jamais amputer les recettes, le
fonctionnement de l’association est assuré par des subventions, des dons
ou le produits de manifestations diverses et les cotisations de ses membres.
L’association nationale réparti les recettes équitablement (mais peut les
ajuster en fonction des besoins) sur les 7 régions représentant la France
qui gèrent les dossiers départementaux, et assure le financement des
dossiers dont le montant va au-delà de 5000 €.

Comment obtenir une aide ?
En complétant un dossier, disponible sur simple demande auprès du
B.R.D. au 04 92 68 34 97 ou bouchonsdamour04@gmx.fr ou par courrier :
Bouchons d’Amour 04 – Mairie – 04200 Mison. Le dossier est également
disponible sur notre site : www.bouchonsdamour04.org
Ce dossier sera transmis à l’Association Régionale, qui après consultation
des B.R.D. de la Région, le retourne au B.R.D. d’origine qui informe le
demandeur du montant de l’aide allouée (l’aide peut être totale ou
partielle en fonction du quotient familial et la demande doit être effectuée
après avoir finalisé un plan de financement).
Le règlement sera directement effectué au fournisseur ou au prestataire de
services, par le trésorier de la Région, sur présentation de facture.

Action écologique.
Outre son intérêt humanitaire, notre action a un impact écologique non
négligeable : elle préserve les ressources des matières premières non
renouvelables, (1 tonne de bouchons recyclés correspond à 3 tonnes
équivalent pétrole) et en retirant du circuit des ordures ménagères
plusieurs tonnes de matières plastiques, elle en réduit d’autant le volume
et le poids, d’où une diminution du coût de traitement.
Il faut également noter les dizaines de kilos de piles, d’objets en matières
plastiques ou métalliques qui polluent nos récoltes, et que nous dirigeons,
après séparation, vers une déchetterie organisée.

Action citoyenne.
Sensibilisation des enfants, par nos interventions dans les établissements scolaires.

Action parallèle.
Nous mettons nos structures et notre dynamique au service d’une autre cause
caritative en récoltant aussi : les bouchons en liège, naturel et synthétique,
pour l’association « Espoir 04 » qui aide et accueille des malades souffrant
de handicaps psychiques dans sa maison l’Aurore à Manosque.
* : Bigarchon Responsable Départemental
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