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Madame, Monsieur, 
 

L’Association « Handi-Cap-Prévention Opération « Roulez Petits Bouchons » a été 

crée en juillet 2005. Sa Présidente est une Personne à Mobilité Réduite. L’Association tient 
son Siège 3 Allée Beethoven à Chatou. 
 

Cette Association a plusieurs buts: 

1. La récolte et la vente des bouchons en plastique. Cette collecte nous permet de 
financer du matériel que nous offrons à des personnes handicapées. 

2. De favoriser l’intégration des handicapés dans la société et dans la ville 

(Randonnées avec valides et handicapés  -  Découverte du handisport  -  Liste des 
lieux accessibles en fauteuil  -  Etc.) 

3. De mettre chacun en garde contre les dangers qui peuvent mener au handicap 
comme, certains dangers domestiques, ceux de la route, ceux liés à la pratique du 
vélo et des sports à roulettes, etc. 

 

En moins de cinq ans d’existence, nous avons récolté 431,120 Tonnes de plastique. 

Nous sommes sur le point de réaliser notre 14ème remise de matériel. Début juin, nous allons 
offrir gracieusement un vélo type "pousse-pousse" d’une valeur de 4754 €uros. 
 

Jusqu’à maintenant, la Mairie de Chatou nous prêtait un hangar à titre gratuit pour 

abriter notre collecte de bouchons et ranger notre matériel. 
Au 1er juillet 2010, nous allons devoir quitter les lieux. Heureusement, la Lyonnaise 

des Eaux met à notre disposition un terrain à Croissy-sur-Seine que nous allons devoir 

aménager en investissant dans 3 containers de 12 mètres et dans 2 chalets en bois pour un 
coût total estimé à 14 000 €UROS. Pour cela notre Association a besoin de votre aide. 
Tout don financier pourra être en partie déduit des vos impôts : nous vous adresserons le 

justificatif à joindre à votre déclaration des revenus. 

Merci par avance pour votre générosité. 

����--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………….………….. 

Adresse :  

Don : ……………………………. € ESPECES �  CHEQUE* ���� 
 

* A adresser 3 Allée Beethoven 78400 CHATOU à l’ordre de HANDI-CAP-PREVENTION 


