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Puis un collecteur va les récupérer 
pour les déposer dans un local 

où ils seront triés et stockés.

Et voilà, j’ai gardé les bouchons  
et couvercles en plastique 
sans les bouchons de médicaments,  
produits toxiques et de sécurité  
car ils sont interdits.

Je vais les porter dans 
un point de collecte 
référencé sur le site  
des bouchons d’amour 
franciliens.

Quand il y a en plusieurs tonnes, 
ils sont chargés par les bénévoles 
dans un camion...

...pour être transportés et livrés 
dans une usine. Ils seront recyclés 
par un fabricant qui...

...après retraitement, fabriquera avec 
mes bouchons et couvercles des poubelles 
en plastique recyclables. 



En août 2020,  “Les Bouchons d’Amour” 
ont accordé la somme de 1 386,23 € 

à une personne mal-entendante francilienne 
pour l’acquisition de deux appareils auditifs

grâce à la vente de vos bouchons en plastique.
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APRÈS  LE  CHEMINEMENT  
DES  BOUCHONS  ET  COUVERCLES  EN  PLASTIQUE 

DES  BOUCHONS  D’AMOUR 

Nos Partenaires

...et cet argent sert à participer à l’achat 
de matériel pour les personnes 

en situation de handicap.
MERCI 

AUX BOUCHONS D’AMOUR !

En mars 2020, grâce à la vente de vos bouchons,  

les Bouchons d’Amour Île-de-France ont accordé 

la somme de 749,28 € 

à une jeune femme francilienne pour l’achat 

d’une tablette à commandes visuelles. 

En septembre 2020, grâce à la vente 
de vos bouchons en plastique, “Les Bouchons d’Amour” 

ont accordé 800 € à une personne non-voyante 
pour l’acquisition d’un bouclier virtuel intelligent 

à fixer sur sa canne blanche.

En juin 2020, grâce à la vente de vos bouchons,  

l’association « les Bouchons d’Amour » a accordé 

la somme de 4631,91 € pour l’achat d’un fauteuil 

roulant électrique à une femme d’Île-de-France.

En 2016, grâce à la vente de bouchons en plastique, 

“Les Bouchons d’Amour” ont accordé  

la somme de 8446,33 € 

pour l’aménagement d’un véhicule 

pour une personne handicapée en Île-de-france.

L’usine achète tous ces bouchons 
aux Bouchons d’Amour...
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