
Demandez un dossier de financement via 

le site internet ou au 06.33.51.81.22

Une fois complet le dossier sera envoyé 

à l'Association BOUCHONS 89

Une commission statuera sur l'aide accordée

Association reconnue d'intérêt général

UN GESTE QUI NE COÛTE RIEN        

MAIS QUI DONNE BEAUCOUP

la vie des personnes handicapées

Grâce à un geste simple et écologique

www.bouchons89.fr

Mail  bouchons89@orange.fr

Facebook : bouchons89

89100 SENS

33 rue Pierre Lavergne

Embellissez

NOTRE RESEAU

BOUCHONS 89   adhère à l'Association 

COEUR2BOUCHONS

sur plusieurs départements

afin de mutualiser les fonds

L'ACTION EN FAVEUR DU HANDICAP

EXEMPLES D'AIDES ACCORDEES

Ce réseau s'étend

http://www.bouchons89.fr/


Lors des séances de tri, nous ôtons tout ce Sont acceptés les bouchons et couvercles : L'Association récupère vos bouchons, 

qui n'est pas recyclable, nous décollons les et leur vente au recycleur permet :

les étiquettes et enlevons les joints des Alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre d'acheter du matériel pour les

bouchons plastiques, vin, compote, épices, poivre, moutarde, personnes souffrant d'un handicap.

ketchup, mayonnaise, fond de veau, beurre, d'améliorer leurs contidions de vie

magarine, glace, café soluble, nutella, miel, au quotidien et dans leurs loisirs.

chocolat en poudre, sirop d'agave, 

couvercle aliment pour animaux.

Sont acceptés aussi les faisselles de

fromages blancs et les paniers verts Le recycleur achète les bouchons et 

des pots de cornichons. couvercles en plastique.

Ils sont broyés et transformés en granules.

Produits ménagers : liquide vaisselle, lessive,

produits d'entretien sol vitre etc, adoucissant,

bombe aérosol, doseur…...

lorsque nous avons collecté 14 tonnes, 

nous chargeons un camion qui acheminera Produits d'hygiène:  dentifrice, shampoing, 

ceux-ci vers l'usine de recyclage. gel douche, laque, crème de soin.

Produits pharmaceutiques : sirop, soin de Les granules sont rachetées par l'industrie de

bouche, bouchon de stylo à insuline, la plasturgie et transformées en objets…..

bouchons médicamenteux. recyclables…. !

Divers : stylo, marqueur, tube de colle, 

couvercle de tuperware et de tabac, 

œufs "Kinder", bouchons de produits Vous en trouverez la liste sur notre site :

toxiques. bouchons89.fr

Où VONT LES BOUCHONS ?

NOS POINTS DE COLLECTE

COLLECTER !  POURQUOI ?

LE CAMION

LE TRI !   POURQUOI ? LES BONS BOUCHONS


