CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COLLÉGIENS
Opération bénévole « Bouchons 276 »
Mercredi 28 Février 2018
Commission Citoyenneté & Vivre Ensemble : Aya MEDDAH – Aïssata MBOW
Commission Culture & Patrimoine : Eva & Adam BEKKAY – Romane QUENEUILLE –
Océane RAFFIN – Hélèna O’BRIEN – Quentin MENGUY
Commission Environnement & Développement Durable : Enzo CHATEL
Commission Sports & Loisirs : Téo DIAS VASCONCELOS
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE
Service Jeunesse : Elodie AULAGNE – Laurent FOULON - Ameline READ
Vidéo : Mariam EL ALALLI

Présentation de l’Association « Bouchons 276 »
C’est une association normande qui existe depuis avril 2003. Elle est
uniquement composée de bénévoles. (Environ 135 personnes). Les
bouchons collectés sont remis à un partenaire recycleur. Avec l’argent issu
du recyclage, « Bouchons 276 » finance des travaux d’aménagement
adaptés aux logements des personnes en situation de handicap ou du
matériel spécifique. L’association, titulaire d’un agrément de l’éducation
Nationale, propose également des séquences de sensibilisation dans les
établissements scolaires. Les collecteurs « box » sont fabriqués par
l’Établissement Spécialisé d’Aide au Travail (ESAT) d’Yvetot.

Ses objectifs
 Soutenir le Développement Durable
 Aider les personnes en situation de handicap

Quelques chiffres
 2 404,376 Tonnes : C’est le nombre de bouchons
collectés depuis sa création
 548 378,80 € : Soit la somme totale des aides
versées depuis sa création
 613 : nombre de personnes en situation de handicap
qui ont bénéficiés d’aide.
En 2017 : 235,429 tonnes de bouchons collectés, 80 850€ d’aide versées à 74 bénéficiaires.

A noter : Tous les bouchons en plastiques sont bons, bouchon d’eau, de
lait, de soda, de jus de fruits, de sauce tomate, de mayonnaise, de produits
d’entretien, de produit de toilette, mousse à raser, laque, mais aussi les
couvercles de chocolat en poudre, de café de pâte à tartiner de compote liquide…

Notre mission
Avec les joueurs du Rouen Normandie Rugby et les bénévoles de l’association, l’équipe
de volontaires du Conseil Départemental des Collégiens a participé au chargement du
camion.

Reccord battu pour ce 4ème chargement du mois, en 1h30 !! (Tonnage 13,160)

Le Président, Pascal Martin est venu sur
place, encourager les équipes et rappeler le
rôle de la collectivité en matière de
Solidarité.

Témoignages
« Je veux être une bonne citoyenne… » Eva, élue Conseil des Collégiens
« Quand j’ai su qu’il s’agissait d’aider des personnes en situation de handicap, j’ai tout de
suite accepté… » Elena, élue Conseil des Collégiens
« Les jeunes sont les plus motivés… » Dab Delaporte, Président de l’association
« Le projet du Conseil des Collégiens est d’organiser une collecte dans chaque collège »
Marine Caron, Conseillère départementale et bénévole de l’association

