Bonjour à toutes & à tous,
Le mois de mars a été très animé pour nos bénévoles : Chargement du
camion, mise en place de nombreux points de collecte, présentation de
l’Association en milieu scolaire…

Mercredi 6 Avril
Présentation de l’Association aux Jeunes
Conseillers Départementaux à Yenne.

Vendredi 22 avril
La collecte s’amplifie, mais le potentiel de progression est énorme !
Une nouvelle rubrique est disponible en dernière page concernant les
activités de la Région (Grand Sud Est)

Tri au local avec un groupe d’enfants du
centre de loisirs/animation jeunesse de
Drumettaz Clarafond.

Dimanche 24 Avril
Assemblée Générale de la Région 5
à Rives (38)

Bonne Collecte ☺
L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie.

Cette année encore, l’association a participé à la semaine
écocitoyenneté du collège Henri Bordeaux à Cognin.
Deux classes de 6ème ont ainsi découvert le cycle des bouchons, de
la collecte au recyclage, et appris tout ce que leur vente permettait
de réaliser pour les personnes en situation de handicap.
Le collège est bien sûr lieu de collecte depuis des années et nous
remercions tous les élèves qui participent à cette action solidaire.

Nous pouvons intervenir dans les
écoles ou centre de loisirs afin de
présenter l’Association et nos
actions. Cette intervention dure
environ 30 Minutes.
N’hésitez pas à nous contacter !
scolaire@bouchonsdamour73.com

AIX-LES-BAINS
Association « Mes Chers Voisins »
32 rue Edouard Colonne Aix-les-Bains

C'est une classe de CM2 très sympathique, tout comme son institutrice
Valérie Battard, qu'a visitée notre bénévole le 12 mars dernier à l'école
élémentaire Les Frontailles à Saint-Pierre-d'Albigny.
Après avoir présenté le fonctionnement et le but de l'association, notre
bénévole est repartie avec un gros sac de bouchons, fruit de la collecte
déjà mise en place.

DRUMETTAZ CLARAFOND
Nobléma Diffusion
189, Allée des Erables
ZAC du Pontet

LA CROIX DE LA ROCHETTE
Mairie

Bravo à toutes et à tous !

Nous soutenons:

et
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Le 8 Mars, une trentaine de bénévoles se
sont retrouvés pour le 1er chargement de
l’Année dans la joie et la bonne humeur.

Un grand merci à tous les bénévoles
présents pour ce chargement, mais
également aux trieurs , à tous nos points
de collecte et à vous tous nos
collecteurs…qui faites vivre l’association !

Rendez vous en Juin pour le prochain
chargement !
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: www.jecollectelesbouchons.com

Dans le cadre de son développement, l’Association
recherche des locaux en région Lyonnaise et dans le
département de l’Ain : Secteur Ambérieu en Bugey et
Oyonnax.
Des bénévoles motivés sont ralentis par l’absence de
local.
Merci de contacter Sylvain DUCRUEZ :
06 32 51 59 70 ou developpement_region5@outlook.fr

Nos Partenaires…
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01150 Saint Vulbas

- 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
Télécopie : 0 811 381 947
sylvain.bouchonsdamour73@gmail.com

Catherine BATSALLE
Correspondante Mairies,
Ecoles & Groupes
06 62 18 29 34
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
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 »

www.france-cancer.com - ⌦ liege.francecancer73@gmail.com -

« France Cancer – Collecte Liège 73 »
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