« Les Bouchons d'Amour »

L'association « Les Bouchons d'Amour », appelée autrefois « Un bouchon, un sourire » a été créée
le 19 février 2001 par l'humoriste Jean-Marie BIGARD.
A Ronchin, c'est Jeannine DELEZENNE, qui préside cette association avec beaucoup de générosité
et d'ardeur.
Le fonctionnement est simple, vous ramenez vos bouchons à l'accueil de la mairie de Ronchin (ou
dans d'autres lieux indiqués sur http://lesbouchonsdamourronchin.jimbo.com). Les bouchons sont
ensuite stockés dans un local qui se situe au fond du parc, derrière l'Hôtel de Ville. L'intégralité des
bouchons récoltés est vendue à une société belge, Eryplast, qui les recycle à l'infini.
Le produit de cette vente sert à financer des aides pour le matériel adapté aux personnes
handicapées, quel que soit son handicap.
Le conseil municipal des enfants et des jeunes se réunit tous les mercredis à 14 h 00 et quelques
séances sont exclusivement réservées au tri des bouchons, plusieurs fois par an afin de venir en
aide aux bénévoles, la récolte des bouchons représentant plusieurs dizaines de tonnes.
En 2013, Ronchin a récolté 34,360 T, ce qui représente environ 7140 €. C'est une somme
considérable pour notre seule commune quand on sait que le secteur du Nord Pas-De-Calais
Picardie a ramassé 194,940 T, pour un total de 40937€.
Vous vous demandez peut-être comment est réparti l'argent gagné ?
Quelques exemples :
- en janvier 2013, les Bouchons d'Amour ont participé à l'achat d'un vélo médicalisé à hauteur
de 1000€.
- en juin 2013, ils ont aidé Richard en lui achetant un fauteuil électrique de 1000 €.
- en octobre 2013, c'est Adeline qui s'est vue offrir un déambulateur de 232,68 €
- et en décembre 2013 l'Association a participé à l'aménagement d'un véhicule pour les
séniors en partenariat avec le CCAS de Ronchin à hauteur de 1500 €.
Tout cela, grâce aux millions de bouchons récoltés chaque année, alors ne jetez plus vos bouchons,
apportez les nous !

