Bulletin d'Information Mensuel – Août 2012
Bonjour à toutes et à tous,
Ça trie fort du côté du local de Chambéry ! L’équipe de bénévoles est
très motivée et, se moquant de la trêve estivale, rajoute même des
demi-journées de tri en plus des permanences habituelles….
Des nouveaux points de collecte nous ont rejoint, merci à eux !
Bonne Collecte !
Bien Cordialement,
L'équipe des Bouchons d'Amour en Savoie.

Jusqu’au 15 Août.
Permanences de Tri allégées
Merci de nous contacter si vous
voulez vous assurer de l’ouverture.
Reprise le Vendredi 17 Août
NB : Vous pouvez continuer à
déposer vos bouchons devant la
porte. Merci. !
10,11 & 12 Août
CycloCoeur - Bourg Saint Maurice
Stand de l’association le Dimanche 12

Ces 2 journées ont permis de trier environ 2 tonnes de
bouchons ! Bravo aux bénévoles qui ont été très motivés…

www.cyclocoeur.com

Au 1er Août,
+ ou – 7 tonnes sont déjà triées,
Le chargement sera sans doute
programmé courant octobre.

COGNIN
- 28, 5 Kilos de bouchons collectés
- Un don de 176 € pour l’Association, pour être utilisé dans
le financement de matériel pour personnes à mobilité
réduite.

Un grand Merci & à l’année prochaine…

Mairie
LAISSAUD
Mairie
Club de Foot
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Durant l’année scolaire 2011/2012, Alexandra AIMARD,
Juliette PONIATOWSKI et Georges DIANT, tous 3
étudiants à l’IUT de Chambéry en DUT Génie du
Conditionnement et de l’Emballage, ont travaillé sur un projet
au profit de notre association dans le but d'une optimisation
de la collecte.
Ce projet, à l’initiative de Virginie BOURGEOIS et encadré
par Julien GIBOZ, s'articulait autour de 2 axes :

Axe 1 : Amélioration de la solution existante
Axe 2 : Création d’un nouveau concept.

Système en vue de
faciliter la collecte.
Permet de mettre un
sac
vide
dans
le
collecteur, et de le
retirer
facilement
grâce au morceau de
carton enroulé.

Pour diverses raisons, c'est la solution 1 qui a été retenue.
Elle sera mise en place courant septembre.
Ce nouveau collecteur va rendre la collecte plus ludique,
améliorant aussi son intégration dans les lieux d’accueil.
Ce projet va sans doute entraîner le développement de
la collecte dans les prochains mois !
Un grand merci aux 4 étudiants, à Virginie BOURGEOIS et
Julien GIBOZ pour cette belle réussite !
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C’est l’été, alors voyageons un peu grâce à ce clin d’œil…tout en restant
au cœur du sujet :

Une Antenne Bouchons d’Amour a vu le jour à Miami grâce à Valerie
Jones… Tout un réseau de collecte se met en place, sur l'exemple du
modèle français.
Les bouchons sont conditionnés dans des grands
cartons. Ces derniers sont ensuite chargés par
container à destination de notre recycleur
(ERYPLAST) en Belgique…
Après les USA, quel sera le (ou les) prochain(s) pays à
participer ?

Départ du 1er container de "Caps of Love" de Miami
le mardi 12 Juin : 10 tonnes de bouchons !
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Nos Partenaires…

- Dans le cadre d’un échange franco-italien sur le thème du développement
durable, nous avons reçu, le 17 juillet après midi, un groupe de jeunes italiens
qui ont trié avec les bénévoles au local.

- De nombreux arrivages de bouchons ont eu lieu tout le mois de juillet,
merci à tous nos fidèles collecteurs qui nous ont livré !



Rejoignez-Nous !




 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



Nos Partenaires…
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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@gmail.com

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 – 5, Rue des Goélands – 73100 AIX LES BAINS

www.bouchonsdamour73.com – www.jecollectelesbouchons.com – www.bouchonsdamour.com
Rejoignez-Nous sur :

Groupe :

!
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