Bulletin d'Information Mensuel – Juin 2012
Bonjour à toutes et à tous,
Un mois de mai très chargé, Juin s’annonce avec les mêmes tendances.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre lors des événements…

Dimanche 10 Juin
Esplanade – Aix Les Bains.

Nous recherchons des bénévoles pour les permanences de tri et nous
étudions l’éventuelle mise en place d’un créneau en soirée à la rentrée.
Bonne Collecte !
Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.

Samedi 26 mai à
16h00, nous avons remis
un chèque de 2000 € au
Comité
Handisport
Savoie pour l’achat d’un
fauteuil tout terrain sur
l’évènement Savoie Rando
Lac à AIX-LES-BAINS.
C'est le premier dossier
honoré en Savoie cette
année.
Bravo à Tous, c’est grâce
à vos bouchons et à votre
investissement
dans
cette
superbe
association !
Dauphiné
Libéré
du
dimanche 27 Mai >>>>>>>>>

14 Juin – Intervention à l’école Maternelle de Jacob Bellecombette.
25 Juin – Ramassage des bouchons à l’école de la Plaine d’Albertville.

http://leptitbolide.over-blog.com/

Présence d’un stand de l’association.

Mardi 12 Juin à 13h45

Chargement du 25ème camion du
département ; 1er de l’année 2012 !
Venez nous aider !

Vendredi 15 Juin à 18h00
Présentation de l’Association &
collecte des bouchons auprès du
Centre Européen Musical Alain Carré
à Bassens.

Dimanche 24 Juin
Grande
Collecte
de
bouchons
organisée par le Conseil Municipal
Jeunes de Saint Alban Leysse lors
de la fête du Terroir.

Présence d’un stand de l’association.
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Les Bouchons d’Amour soutiennent financièrement l’association Handi
Chiens. A travers toute la France, les bénévoles de cette association, les
familles d’accueil, les centres d’éducation,… se mobilisent pour collecter les
bouchons.
Après plusieurs mois de collecte, quelques tonnes ont été accumulées.
Grâce à la mise à disposition d’un camion par l’Opéra de Lyon, ce
rapatriement a pu voir le jour.

Une trentaine de bénévoles mobilisés pour décharger le camion en
1h30, une belle performance !
Un merci particulier à toutes les personnes venues à titre
exceptionnel pour prêter main forte aux bénévoles cette après midi
là ! Il ne reste plus qu’à trier toute cette récolte…
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Cette Association œuvre discrètement et activement
pour la collecte des bouchons sur le secteur de
Beaufort sur Doron. Régulièrement des sacs de 150L
sont collectés !
Lors de la dernière assemblée générale de
l'association, son Président – Adrien Constantin – a
rappelé combien il était important de se mobiliser pour
la récolte des bouchons.
De nouveaux points de récolte sont actuellement à
l'étude.
Bravo à Tous !
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Nous avons accueilli le mercredi 2 mai après-midi les enfants du
centre de loisirs marcheru "Les Lutins du Granier" pour une séance
de tri commun avec nos bénévoles. Et ce sont bien de vrais lutins qui
pendant 2 h ont trié les bouchons, écarté les mauvais, rempli les
sacs...et ne voulaient plus s'arrêter.
Une éducation précoce car ces "lutins" n'avaient guère plus de 5 ans !
Une expérience bien sympathique, qui fait souffler un vent de
fraîcheur sur l'association….

Nos Partenaires…

N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos, des articles…concernant les
différentes actions de l’association. Nous ne sommes pas toujours au courant de
tout !!



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.com – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com
Rejoignez-Nous sur :

Groupe :

!
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