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Madame, Monsieur, ami collecteur,
C’est avec une certaine tristesse que je vais être obligé de mettre fin à une histoire de près de 9 ans d’existence.
Cette décision est mûrement réfléchie et ma présidence prendra fin lorsque le dernier bouchon sera remis. C’est
pourquoi je vais être obligé de refuser tous vos sacs de bouchons à partir de fin juin 2021. L’âge, le manque de
bénévoles, le manque de soutien, la Covid qui détruit aussi la libre circulation, les conditions d’hygiène, la perte de
motivation, etc., font que je ne peux plus continuer. Le coup de "point final" vient d'être donné par la mairie de Mantes
la Ville qui souhaite récupérer de la surface au local de stockage du Val Saint Georges.
Collecter les bouchons chez soi est facile, le reste, tri, transport, manipulation des sacs, chargement de camions (8
tonnes) devient de plus en plus compliqué et usant.
En attendant, je recherche toutes les solutions pour que la collecte des bouchons ne s’arrête pas. Soit avec les
Bouchons d’Amour, avec les BRD des départements d’Ile de France qui pourraient venir vous rencontrer, soit vers
d’autres associations. Je vous tiendrai informés.
Vous avez commencé la collecte des bouchons pour venir en aide aux personnes handicapées et je ne souhaite pas
que vous arrêtiez ce geste de solidarité gratuit.
Vous avez sur internet 6 ou 7 associations qui collectent les bouchons, toujours au bénéfice des personnes
handicapées. Elles ont toutes besoin de nous, alors continuons, peut-être avec une autre organisation, mais avec
la même motivation.
Historique : juillet 2013 enregistrement à la préfecture.
Grâce à la société d’aide à la personne AXEO, au Mesnil le Roi, qui a été la première, en août 2013, à croire en
l’association, celle-ci m’a aidé en mettant à ma disposition un petit local pour stocker les sacs de bouchons, puis leur
réfectoire pour y faire le tri. Le tri est lancé et rapidement l’IME René Fontaine des Clayes-sous-Bois est venu nous
aider.
J’avais espéré, avec mon optimisme inné, que quelques municipalités sur les 259 communes du département des
Yvelines qui parlent d’aide aux personnes handicapées, solidarité, tolérance, bénévolat, etc. auraient compris que
l’association Les Bouchons d’Amour venait en aide aux personnes handicapées sans leur demander le moindre
centime (d'autres associations ont pu signer des conventions.). Cela était encore de trop. Seule la commune de
Mantes la Ville a souhaité jouer le jeu de la solidarité et depuis mes premiers contacts en novembre 2013 n’a cessé
de me soutenir en faisant tout ce qu’elle pouvait pour que je puisse continuer à trier et à stocker les produits de votre
collecte, jusqu'à ce vendredi 26 février 2021.
Nous avons livré, grâce à vous, environ 40 tonnes de vos bouchons.
L’ancien député de ma circonscription, M. Pierre Morange, maire de Chambourcy, a souhaité aider l’association à
sa manière en nous faisant parvenir un virement de 3000€ de sa réserve parlementaire pour le fonctionnement de
l’association Les Bouchons d’Amour 78 et pour qu’elle perdure le plus longtemps possible.
Je n’oublie pas le partenariat avec Ford France qui, depuis 2005, met gracieusement à ma disposition, quelques
jours par an, une camionnette pour transporter les sacs de bouchons vers le local de stockage de Mantes la Ville,
ainsi que les Laboratoires Mayoli qui me laissent un local pour le tri et un peu de stockage.
Je ne pourrais pas citer toutes les entreprises, commerçants, groupes scolaires et particuliers qui m’ont donné leur
confiance, mais je les remercie du fond du cœur. Ils se reconnaîtront.
Je continuerai à collecter vos sacs de bouchons jusqu’à fin juin 2021.
Dans le livre de la vie, il y a une préface et un épilogue. Alors…
Je vous remercie tous pour votre gentillesse et compréhension et espère que cette action bénévole et gratuite de
garder les bouchons plastiques au bénéfice des personnes handicapées perdurera dans le temps.
Je reste, bien entendu, à votre disposition pour toute explication complémentaire.
Amicalement vôtre
Jean-Michel
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