Association reconnue d’intérêt général, d’assistance et de bienfaisance

M a i r i e - 04200 MISON

QUI SOMMES NOUS ? :

Une association départementale, reconnue d’intérêt général, antenne locale de
l’association nationale « Les Bouchons d’Amour » créée et parrainée par JeanMarie Bigard. Le fonctionnement est entièrement assuré par des bénévoles et
financé uniquement par des subventions et les cotisations des adhérents.

Un Euro récolté = un Euro reversé.

Aucun frais de fonctionnement n’est prélevé sur le produit de la vente des bouchons.

NOS BUTS :
- Aider les personnes atteintes de handicaps dans leur quotidien par la

-

participation au financement de l’achat de matériel ou d’équipements
spécifiques, par l’aménagement de l’habitat ou d’un véhicule et permettre aux
sportifs handicapés de pratiquer leur activité avec un matériel adapté.
Réduire le volume des ordures ménagères par le recyclage des bouchons plastiques.
Préserver les énergies non renouvelables (pétrole).

NOS MOYENS :
- La collecte et la vente de tous les bouchons en matières plastiques (sauf
-

ceux de produits toxiques ou dangereux et de médicaments), ainsi que les
bouchons en liège naturel et liège synthétique .
Intervention en milieux scolaires (incitation à la citoyenneté, sensibilisation
aux problèmes liés au handicap et appel au respect de l’environnement).
Information et communication par la participation aux différentes
manifestations locales (foires, fêtes, forums etc.).

LES BENEFICIAIRES :

Toutes les personnes handicapées, quel que soient leur âge ou leur handicap,
résidant dans le département des Alpes de Haute Provence.
Sur simple demande de votre part, un dossier d’attribution d’aide vous sera remis. Il
devra être complété par vos soins, accompagné des pièces justificatives (les devis
doivent dater de moins de trois mois) et retourné à l’association qui le transmettra au
Bureau Régional pour étude. Les fonds attribués ne sont jamais versés au demandeur
mais réglés directement au fournisseur ou prest ataire de services sur présentation de
factures, par le trésorier régional.
Pour toute information et/ou demande de dossier vous pouvez nous contacter :
 Par courrier

: Bouchons d’Amour 04
Mairie – 04200 MISON

 Par téléphone : 04.92.68.34.97 (Max Moni – Président)
 Par mail

: bouchonsdamour04@gmx.fr

