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Dans les coulisses des Bouchons d'amour
Samedi, des personnes en situation de handicap du foyer Eldorado de Smarves ont été les premières à visiter le dépôt chauvinois des Bouchons
d'amour.

Les résidents du foyer Eldorado de Smarves ont participé à la collecte et au tri des bouchons.
BENOIST ROBERT

Les Bouchons d'amour, association parrainée par Jean-Marie Bigard, composée à 100% de bénévoles, avec pour but de collecter les bouchons en
plastique de tous les produits alimentaires (bouteilles, crème fraîche, soupe...), détient depuis de nombreuses années un dépôt à Chauvigny. Ce
dernier, géré par Jacques et Marie-Claude Pinaud, est désormais ouvert chaque premier samedi du mois, de 9h à 12h (*). « Le but est de faire
découvrir notre local, mais aussi que chacun vienne déposer ses bouchons, participer au tri, voire devenir bénévole », explique Jacques Pinaud.

Participer
au tri

La première ouverture a eu lieu samedi dernier. Et ce fut l'occasion pour un groupe de personnes en situation de handicap du foyer Eldorado de
Smarves de participer à un tri et de déposer une centaine de kilos de bouchons. Une collecte que les résidents organisent depuis bientôt un an,
à l'initiative de Mireille Carpentier, monitrice-éducatrice du foyer. « Quand j'ai su qu'une résidente collectait des bouchons sans trop savoir à qui
les reverser, je lui ai proposé de l'aider et de développer son action avec d'autres volontaires de la résidence et les familles. Aujourd'hui, soit un an
après avoir lancé l'opération, nous apportons le fruit de notre collecte à Chauvigny, confie Mireille Carpentier. Par ailleurs, nous profitons de
notre passage pour participer au tri. Histoire de voir comment ça se passe, et pour qu'ensuite, on puisse le faire directement chez nous en
organisant des ateliers et rapporter les sacs prêts à être expédiés. »
« Nous rappelons que l'ensemble est revendu à un recycleur basé en Belgique au prix de 300€ la tonne. Chaque citoyen peut donc déposer ses
bouchons dans les points de collecte », précise Jacques Pinaud.
A noter que l'association a remis, début octobre, un chèque de 1.000€ à une famille du quartier de la Bergerie, à Châtellerault, pour offrir à Léo,
9 ans, un fauteuil adapté et évolutif (lire la NR du mardi 8 octobre). « C'est pour nous une énorme satisfaction de mener à bien chaque dossier et
venir en aide aux familles qui nous sollicitent », soulignaient les responsables de l'association lors de la remise du don.

(*) Prochain tri, samedi 7 décembre,
de 9h à 12h.

Contact: Jacques et Marie-Claude Pinaud au 05.49.46.44.22
ou mcj.pinaud@ orange.fr 
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