
SOUTENEZ-NOUS…	COLLECTEZ	!	
Reconnue	 d'intérêt	 général	 "Les	 Bouchons74"	 est	 une	 association	
départementale	loi	1901.		
Les missions de l'Association… 	
! Collecter, acheminer, trier et expédier des bouchons en vue de leur 
recyclage. Leur valorisation permet de financer des actions en faveur 

de personnes en situation de handicap. 
! Récupérer et redistribuer du matériel médical de toute sorte. 

Menées conjointement, ces actions essentielles pour nos 
concitoyens participent également à la valorisation des déchets. 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

LE	HANDICAP	EN	HAUTE-SAVOI
E	

è31 030 Personnes handicapées  soit 4,59 % de la 

population dont 5 726 jeunes de moins de 20 ans. 

è3 200 Jeunes handicapés sont scolarisés soit 2,09 

% des élèves. L’un de leurs gros problèmes est le coût 

des équipements. 

VOUS	POUVEZ	NOUS	AIDER	!	
èDANS	VOS	PUBLICATIONS	OU	VOS	INTERVENTIONS,	en	incitant	nos	concitoyens,	les	écoles,	les	
associations,		les	clubs…		à	collecter	et	à	nous	confier	leurs	différents	bouchons	plastique	et	liège	et	bien	
d'autres	encore.	Sans	oublier	le	matériel	médical	en	état	dont	vous	auriez	connaissance.	
èAVEC	LA	MISE	A	DISPOSITION	DE	LOCAUX	POUR	LE	STOCKAGE	ET/OU	LE	TRI	
				Les	communes	de	Duingt,	Groisy,	Rumilly,	Saint-Ferréol	le	font…	pourquoi	pas	vous	!	

LA FORCE DES ELEVES DE HAUTE –SAVOIE ! 

è Les bénévoles des Bouchons 74 interviennent 

régulièrement en milieu scolaire. La collecte annuelle 

de certains établissements atteint la tonne et demie ! 

VOS	CONTACTS…		

SELVESTREL	Olympio	(Présid
ent)	

olympio.selvestrel@wanadoo.
fr	

MIEGE	Daniel	(Vice	Président)
	

d.miege@yahoo.fr	

+	Via	le	site	https://boucho
ns74.org	

+	Ligne	des	Bouchons74	:	07
	71	28	16	16	

+	Siège	de	l'Association	:		

				107,	rue	des	Prés	Bernard
	-	74410	DUINGT	

DEUX	TYPES	D'AIDES	INDISPEN
SABLES	

è Financement de tout ou partie du reste à charge de 

la personne en situation de handicap (après les aides du 

Département et de la Région) pour l'achat de matériels 

neufs ou d'aménagements (domicile, véhicules…). Une 

commission spécifique examine les dossiers. 

è Récupération, remise en état de matériels 

Ensuite, le don ou le prêt de matériel médical permet : 

ü De compléter une liste de matériels spécifiques qu’il 

n’est pas possible de financer. 

ü Aux personnes âgées de sécuriser leur quotidien, à 

domicile ou en EHPAD.  

ü Aux personnes en rééducation d’avoir un soutien 

temporaire pour une meilleure convalescence  

LES	BOUCHONS	74	EN	AC
TION	!		

è 300 Membres totalement bénévoles sur tout le territoire. 

è 16 000 heures de bénévolat effectuées en 2021.		

è 80 à 90 tonnes de bouchons (plastique & liège) collectées 

      à l’année, soit seulement 7 à 9% du potentiel disponible ! 

è 470 points de collecte (175 communes concernées) 

Depuis	2006,		

è 825 tonnes de bouchons recyclés dont la valorisation est  

      intégralement destinée à l’aide apportée au financement  

      d'équipements spécifiques pour les Haut-Savoyards. 

è 156 Haut-Savoyards aidés financièrement pour 207000€. 

è 1217 matériels récupérés, remis en état si nécessaire et  

      réaffectés majoritairement en Haute-Savoie. 

è 81 841 Km parcourus par nos 10 chauffeurs et 

     40 accompagnants (tous bénévoles). 

è 481 patrouilles (récupération de bouchons et matériels) 
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