Bulletin d'Information Mensuel – Janvier 2012
Bonjour à toutes et à tous,
En 2011, 26 820 kilos ont quitté notre local & 4 dossiers ont été
honorés sur le département pour un montant total de 5 454 euros.

Mardi 10 Janvier

La couverture médiatique du dernier camion permettra sans doute de
faire progresser la collecte cette année.

Présentation de l’Association au
Conseil municipal jeunes
Les Marches

Plus que jamais, continuons ensemble à collecter les bouchons et aider
ainsi les personnes dans le besoin.

Mercredi 18 Janvier

Merci à tous pour votre implication quotidienne à votre niveau, qui
permettez de faire vivre cette formidable aventure.

Intervention dans une classe au
Lycée Louis Armand
Chambéry Le Haut

Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.


Suivant
les
conditions
météorologiques, il est possible que
des permanences n'aient pas lieu, le
local n’étant pas chauffé...
Merci de votre compréhension.

Bonne Année 2012

Notre Région, la N°5, qui regroupe 24
départements des régions Auvergne,
Bourgogne, PACA, Rhône Alpes & Corse,
a
expédié
329,38
bouchons en 2011 !

tonnes

de

Le précédent record était de 302,12
tonnes en 2009 !
On fait exploser le compteur cette année ?
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C’est sous quelques gouttes d’eau que nous avons
chargé ce deuxième camion de l’année 2011.
Un camion très médiatisé, comme vous pourrez vous en
rendre compte sur la page suivante…
Pour le prochain camion, rendez-vous aux alentours de
mai 2012.
Merci à tous les bénévoles pour le tri et le chargement
! Et à tous ceux qui collectent !
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Des vidéos à découvrir sur : http://www.dailymotion.com/bouchonsdamour73
Le communiqué de presse a porté ses fruits.
Et comme à chaque fois, tout se déroule à quelques heures du chargement : à 10h10, un email de la
rédaction de TV8 Mont-Blanc annonçait leur présence suivi d'un coup de fil à 11h55 de la rédaction de
France 3 Alpes, sans oublier le Dauphiné Libéré, qui relaye fidèlement depuis longtemps l'activité de
l'association.
Le chargement de ce camion a été également évoqué - entre autres - sur Hot Radio, Montagne FM, Ods
Radio, Oxygène Radio, http://www.123savoie.com …
Bravo & un immense merci à tous les journalistes qui se sont déplacés pour ce camion !
Une couverture médiatique exceptionnelle !
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A quelques jours du camion, nous avons reçu les
sacs
de
bouchons
collectés
par
les
correspondants locaux de cette Association que
nous soutenons au niveau national.

Nos Partenaires…

Merci à Norah et à tous ses fidèles collecteurs !



Rejoignez-Nous !

Nos Partenaires…




 recherchons des bénévoles réguliers ou occasionnels.
Nous


Développement
de la collecte, tenue des stands, tri des bouchons, chargement des camions,


 internet,…
sensibilisation,
mise à jour du site
















Nous soutenons:

et
 Vos Contacts 

Sylvain DUCRUEZ

Responsable Savoie & Secrétaire Région 5 (Grand Sud Est)
06 32 51 59 70 (De 12 à 13h & à partir de 17h30)
Télécopie : 0 811 381 947
sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com

Catherine BATSALLE

Correspondante Mairies

kti.bouchonsdamour73@sfr.fr

Local de Tri & de Stockage : 1223, Avenue de la Boisse – 73000 CHAMBERY
Permanences de tri le Mardi et Vendredi de 14h à 17h – Sauf du 14/07 au 15/08.

Note : Nous ne sommes que des bénévoles dont la vie privée et professionnelle passent avant tout. Il
sera donc possible, qu’à de rares occasions, il n’y ait pas de permanences. Merci de votre compréhension.

Dépôt de vos bouchons à notre local, tous les jours devant la grande porte !
Local accessible par le réseau S.T.A.C. - Lignes 6 ou 9 - Entre les arrêts « Boisse » et « Chèvres ».
Correspondance courrier :

Mr DUCRUEZ Sylvain – Bouchons d’Amour – 130, Route de l’église du Tremblay – 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
www.bouchonsdamour73.new.fr – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com

Rejoignez-Nous sur :

Groupe :

!
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