BOUCHONS D’AMOUR 972 (MARTINIQUE)

Affiliée à l’Association Nationale les « Bouchons d’Amour »
Association reconnue d'Intérêt Général
Association de Bienfaisance et d'Assistance

PRESENTATION ACTIONS DE LA CELLULE BOUCHONS D’AMOUR 972

La Cellule Bouchons d’Amour 972 est rattachée à l’Association Nationale Les Bouchons d’Amour parrainée par Mr
Jean-Marie BIGARD. L’idée est de collecter des bouchons alimentaires en plastique puis de les envoyer à une usine
de recyclage (CABKA) située en Belgique.
Cette société qui fabrique des palettes en plastique avec les bouchons reverse 300 € à l’Association mère Bouchons
d’Amour en France Métropolitaine contre 1 tonne de bouchons. Cet argent est utilisé pour financer du matériel
spécifique pour les personnes en situation de handicap dans les départements participant à l’opération.

...
Sur notre île, de nombreux partenaires participent à cette opération (Etablissements scolaires : maternels, primaires,
collèges, lycées, Université Antilles-Guyane, Hôtels, Restaurants, Clinique, Hôpitaux, Mairies, Collectivités,
Particuliers et Professionnels…). L’engouement de la population est impressionnant : Nous avons mis en place ce
dispositif en 2013, il nous aura fallu 3 ans pour remplir le 1er container, 1 an pour remplir le 2nd, 8 mois pour remplir
le 3ème, 6 mois pour remplir (fin mars 2019) le 4ème. Nous recherchons actuellement auprès des entreprises le
financement pour faire partir dans un container 40 pieds les 14 tonnes de bouchons que nous avons actuellement en
stock.
1 container 20 pieds plein contient 5,5 tonnes de bouchons.
Nous disposons d’un container 20 pieds ainsi qu’un container 40 pieds réformés situés sur la commune du Robert
dans lequel nous stockons notre stock de bouchons.
La Cellule Bouchons d’Amour 972 prône des valeurs de Respect des différences, Respect du Handicap, Respect de
notre environnement via le tri et le respect de nos déchets.
Depuis la mise en place de ce dossier en Martinique, nous avons :
- Reçu en octobre 2014 un chèque de 2000€ de l’Association Bouchons d’Amour remis au Comité
Régional Handisport pour l’achat de matériel lié à la pratique du sport adapté),
- Reçu en mars 2015 la visite de Mr ACCARY Michel, Vice Président de l’Association Bouchons
d’Amour, Responsable des actions de l’Association sur les Départements d’Outre-Mer et sur
l’International,
- Reçu en mai 2015 de l’Association Bouchons d’Amour un chèque de 2719,40€ pour aider une jeune
universitaire sourde à acquérir une prothèse auditive,
- Reçu en novembre 2015 un chèque de 10 000€ remis au Comité Régional Handisport pour l’acquisition
de matériel adapté au profit de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.
- Envoyé en mai 2016 puis en avril 2017 deux containers contenant chacun 5,5 tonnes de bouchons à
l’usine CABKA,
- Remis le 12 octobre 2017 un chèque de 2110,90€ pour le financement d’un fauteuil de douche d’une
jeune martiniquaise de 32 ans,
- Remis fin 2018 un chèque de 4227,42€ à l’Association A PETITS PAS,
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- Remis en janvier 2019 un chèque de 1500€ au Comité Régional Handisport en la présence de Mr
ACCARY Michel,
- Rempli fin mars 2019 un container 20 pieds open top chargé de 7 tonnes de bouchons en vrac (sans
emballage sac/carton),
- Remis le 1er juin 2019 un chèque de 2500€ à Handisport Martinique pour leur projet Cecifoot,
- Remis le 06 juin 2019 une balançoire adaptée à un petit de 8 ans souffrant de troubles de la motricité.

La Martinique est activement impliquée dans ce mouvement de collecte, de solidarité. En effet, 1 bouchon + 1
bouchon + 1 bouchon peuvent changer le quotidien d’une personne en situation de handicap et favoriser son
autonomie.
Nous sommes heureux de votre demande de partenariat qui augmente aujourd’hui cette chaîne de solidarité.
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations relatives à ce dossier.
Salutations respectueuses.
Faites un don, donnez vos bouchons !!
Merci beaucoup…

Avril 2019,
le FRAPPER Nadia, Représentante des Bouchons d’Amour en Martinique

