Bonjour à toutes & à tous,
La collecte continue et de nouveaux points de collecte vont se mettre en
place dans les prochaines semaines…
N’hésitez pas à parler de notre Association autour de vous et à
encourager ainsi la mise en place de points de collecte dans les Mairies,
Entreprises, Etablissements Scolaires, Commerces,…

Interventions au Collège
Henri Bordeaux à Cognin
les 27 et 30 avril 2015

L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie.

C’est une bonne vingtaine de bénévoles qui se sont retrouvés dans la
joie et la bonne humeur pour le 1er chargement de l’Année !
Merci à Nelly & Yvan et leur Handi Chien Gavotte pour leur visite  !
Bravo ! Et merci à toutes & à tous !
Merci aux journalistes du Dauphiné Libéré et de TV8 Mont Blanc
pour leur présence !

Nous soutenons:

et
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Reportage TV 8 MONT BLANC
JT du 18 Mars 2015

http://www.dailymotion.com/bouchonsdamour73

Dauphiné Libéré du 13 Mars 2015

Nous avions été sollicités par la responsable de la
catéchèse sur Yenne afin de réaliser une intervention
pour les enfants du caté.
Cette rencontre a eu lieu mercredi 25 mars. Notre
bénévole a d’abord présenté aux enfants, très intéressés,
le fonctionnement et le but de l’association, exposant
ensuite quel type de bouchons pouvaient être récupérés.
Chaque enfant lui a alors remis le fruit de sa collecte en
s’engageant à la poursuivre.
Cela confirme une fois de plus l’intérêt de la commune de
Yenne, déjà très impliquée, pour l’association. Mille mercis
à tous !...

Le projet s’est déroulé en 3 parties.
Dans un premier temps, les jeunes sont venus au local en septembre pour découvrir l’Association et
présenter le projet de réaliser une vidéo afin d’inciter leurs camarades à collecter les bouchons.
En décembre, nous avons ouvert les portes de notre local pour le tournage de séquences vidéo.
Le 10/03/2015, les jeunes et leurs éducateurs sont venus présenter la vidéo au local et ont déposé
leur collecte !
Bravo et Merci à tous !
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> La jeune société CLIP-IT vient de signer un partenariat avec notre association.
N’hésitez pas à aller sur leur site : http://www.clip-it.fr









Nos Partenaires…
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Nous recherchons des bénévoles réguliers ou occasionnels.






Développement de la collecte, tenue des stands, trides bouchons, chargement des
camions, sensibilisation en établissement scolaire.





- Bulletin d’information Mensuel Téléchargeable sur notre Site Internet  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 & Ecoles

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.
Ligne 2(D) : Arrêts « Boisse » ou « Chèvres ». – Lignes 18 & 27 : Arrêt « Polygone »
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
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