
Vous connaissez peut-être l'association "Les Bouchons 
d'Amour" parrainée par l'humoriste Jean-Marie Bigard et 
qui aide les personnes handicapées moteur à financer 
leurs équipements. 
L'argent récolté provient de collectes de bouchons en 
plastique, qui avant étaient jetés inutilement. 
 
Maintenant, leur ramassage permet de soutenir une belle 
action tout en favorisant la protection de l'environnement 
et le recyclage.   

Comment ça fonctionne ? 

Le principe est simple : 

• récoltez tous les bouchons en plastique - et uniquement en plastique - sur les bouteilles 
d'eau minérale, de sodas, de lait, crème, jus de fruit, etc... 

• déposez les bouchons ainsi récoltés, dans votre point de collecte "Bouchons d’Amour" 
le plus proche.  

• lorsqu'un tonnage suffisant est atteint, un camion achemine les bouchons vers le 
recyclage. Les bouchons sont transformés en palettes en plastique. 

• l'argent reçu pour cette matière première va directement aux personnes handicapées 
sans aucune déduction de "frais de fonctionnement". 
100 Euros reçus, c'est 100 Euro redonnés. 

Comment se passe le financement ? 

Les bouchons ne servent pas à acheter un fauteuil roulant, mais au financement d'une partie 
du matériel, respectivement, la part qui reste à la charge de la personne en situation de 
handicap. 
Sont ainsi financés : des fauteuils roulants, des équipements sportifs ou parfois de survie, 
des aménagements du domicile ou d'un véhicule et même des chiens d'assistance pour la part 
remise à Handi'Chiens. 
 
Bouchons d'Amour intervient alors en complément d'aides ou de financements déjà obtenus 
par la personne handicapée, grâce au fond national constitué par la vente des bouchons. 
Les attributions se font de manière équitable, quel que soit le département. 
L'argent n'est versé que très rarement à la personne handicapée, mais directement au 
fournisseur de matériel ou aux entreprises effectuant les travaux d'aménagement.  

Où déposer mes bouchons ? 

Pour connaître le point de collecte le plus proche, vous pouvez consulter le site national 
www.bouchonsdamour.com, puis contacter le responsable de votre département.  
Pour les grandes quantités, il est toutefois préférable de les déposer directement au dépôt 
"Bouchons d'Amour" sur votre secteur géographique. 

Pour tout renseignement complémentaire... 

Vous pouvez aussi accéder au site local www.bouchons67.com pour le Bas-Rhin. 


