Bonjour à toutes & à tous,
Nous sommes heureux de vous annoncer notre prochain chargement de
camion qui aura lieu le Mardi 14 Juin.
Des nouveaux points de collecte sont en cours de mise en place !

Vendredi 6 Mai
Pas de permanence de tri
(Pont de l’Ascension)

Lundi 23 Mai

Merci à Toutes & à Tous,

Présentation de l’association
à l’école de Novalaise

Bonne Collecte ☺

Mardi 14 Juin à 14H00
Chargement N°39
2ème Camion de l’Année.

L’équipe des Bouchons d’Amour en Savoie.

Le 6 avril dernier, c’est à Yenne que notre bénévole a présenté Les
Bouchons d’Amour à un petit groupe de jeunes élus départementaux.
Une grande qualité d’écoute, de nombreuses questions ont marqué cette
intervention au cours de laquelle jeunes et encadrants ont manifesté un
réel intérêt et un vrai soutien pour l’aide qu’apporte l’association aux
personnes en situation de handicap.

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

Nouvelle séance de tri, le vendredi
29 avril, pour quelques résidents
du foyer Le Chardon Bleu
d’Albertville.
*-*-*-*-*
Le 22 avril, c’était un nouveau rendez-vous avec des jeunes de la
structure jeunesse Planet Jeunes de Drumettaz Clarafond. Depuis
plusieurs années en effet, des petits groupes de jeunes découvrent
l’association par le tri avec nos bénévoles au local de Chambéry.
Sur le terrain, les consignes sont plus évidentes et, à la fin de chaque
séance, les sacs de bouchons triés s’empilent à la satisfaction générale.
Merci à tous pour la collecte apportée et pour le « travail » effectué !

Nous soutenons:

Venus plusieurs fois déjà, ce sont
des « accros » du tri, qui sont
heureux
d’apporter
leur
contribution à l’association et
partager un moment de solidarité
avec les bénévoles de permanence.
Un grand merci !

et

Les bouchons d'Amour – Antenne de la Savoie – Mai 2016 – Page 1/3 - IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique, Merci.

Les bouchons d'Amour – Antenne de la Savoie – Mai 2016 – Page 2/3 - IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique, Merci.

Les Responsables Départementaux de notre région se sont
retrouvés à Rives pour l’Assemblée Générale.
Merci à l’équipe des Bouchons d’Amour de Grenoble-Rives
pour le repas et l’accueil !

: www.jecollectelesbouchons.com
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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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