
Bilan Moral 2019 

Comme vous le savez, nous fêtons cette année notre 7ème anniversaire. L'engagement de notre association est 
d'aider les personnes handicapées de plus de 20 ans à vivre dignement. 

 
Nous ne demandons pas d'adhésion mais juste de venir au moins une fois dans l'année nous aider à faire le tri 
des bouchons au hangar qui a lieu chaque premier samedi du mois. 

A ce jour, nous sommes 35 adhérents actifs et on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les pages 
FACEBOOK et INSTAGRAM, pages régulièrement mises à jour par Françoise. 

Chaque semaine, nous ramassons en divers points du Vaucluse et limitrophes les bouchons et une à deux fois 
par an, nous récoltons ceux des Alpes Maritimes. 

En 2019, nous avons reçu des dons venant de 8 entreprises, de 2 banques et d'une adhérente. 

Nous avons reçu de notre usine CPA qui nous rachète les Bouchons un don de 240 euros qui correspond à une 
tonne de bouchons pour participer aux frais de transport. 

Suite à la fermeture définitive du transporteur "ESSE FRET", nous traitons actuellement avec un nouveau trans-
porteur ABC LOCATION de CHEVALBLANC. 

Compte-rendu des actions menées en 2019 

L'ouverture du dépôt peut aussi se faire de manière ponctuelle sur demande pour nous rencontrer ou pour une 
simple visite. Contactez-nous ! 

Depuis septembre 2019, le centre de l'APEl / SAJ de Cavaillon est présent un mercredi après-midi par mois pour 
un moment de tri dans la joie et la bonne humeur. 

En 2019, nous avons pu, grâce à la vente des bouchons, effectuer plusieurs remises de chèques pour un montant 
global de 4274,58 euros. 

Également, grâce au don en nature d'une valeur de 500 euros d'un fauteuil roulant, nous avons pu le remettre 
à la maison de retraite les Floralies au Pontet. 

Nous collectons les stylos, souris, stabilos, etc.qui sont remis à l'association les PREMAS d'Avignon et les vête-
ments collectés qui sont donnés à la CROIX ROUGE de Cavaillon. 

Dans le VAR, l'association HANDIBOU collecte les bouchons et nous les fait parvenir par l'intermédiaire de l'en-
treprise CHABAS à titre gracieux. 
Nous avons mis en place depuis le mois d'Avril 2019 avec la société CHABAS 84/83, la récupération des bouchons 
qui sont récoltés à La Valette du Var (83) pour être acheminés gratuitement sur Cavaillon. 

À MOUANS-SARTOUX (06), Monsieur ROCHE, membre actif de l'association, collecte des bouchons dans les en-
treprises et magasins alentours. 

SALON DE PROVENCE Collecte chez un particulier « Mr PROUST » 3 Tonnes collectées. 

En ce qui concerne le liège, une cave à SUZETTE (84) nous a remis 200 kg de bouchons et celle de CHATEAUNEUF 
DU PAPE 300 kg. 


