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Merci à vous tous ! Sur l’ensemble de la Région, 92 villes collectent pour nous. Un 

certain nombre de Magasins Décathlon adhèrent à cette collecte. Plusieurs parte-

naires nous soutiennent : La Poste, (Centre de tri de Nanterre), Transport Géodis , 

C2P notre Recycleur, La LYONNAISE DES EAUX au Pecq (grâce à qui nous disposons 

du terrain de stockage), Médica 2000, Américan Express, Arval, Sanofi à Rueil- Mal-

maison, SE A14, la Banque Neuflize, EDF et Thalès à Chatou, Lafarge Sa, IRDS et le 

Groupe la Rationnelle Accueil Services à Croissy-sur-Seine, Allianz Global Investore 

France à Paris, Image de Marc à Houilles  (qui nous imprime gratuitement ce jour-

nal), Siremballage qui nous transporte gratuitement nos bouchons, Sanofi Aventis à 

Gentilly,  Carrefour à Montesson et à Sartrouville, le Crédit Coopératif à Nanterre, 

Cetelem à Levallois-Perret, Aviva à Bois-Colombes, EADS Astrium à Elancourt, Vinci 

à Nanterre, GMF sur plusieurs de leurs sites, MACIF FILIA, 8 à Huit de Plaisir et Lea-

der Price de Fontenay-le-Fleury, les magasins Simply Market à Saint- Germain-en-

Laye, Sartrouville, Mareil-Marly, Triel-sur-Seine, et Rueil-Malmaison , KONE à Trap-

pes, Biocoop Le Retour à la Terre à Paris 11
ème

, Auchan à Issy-les Moulineaux, L’hôtel 

Concorde Lafayette à Paris, Eurocopter à La Courneuve . L’hôtel Campanile de Su-

resnes vient de nous rejoindre. Les Mairies de Bouaffle, et des Alluets- le-Roi vont 

commencer à collecter pour notre Association. 

Nous remercions La Fondation Konica Minolta qui vient de nous offrir une subven-

tion de 2000 €uros. 

A ce jour, nous comptons  72 adhérents .  

Le calendrier 2012 est en vente au prix de 5 €. Cette année, son thème reprend tout 

l’historique des remises officielles de l’Association. Nous y avons inclus, les fêtes, des 

citations de gens connus et un crochet pour le suspendre. Vous pouvez dès à présent 

le réserver. 

Les nouvelles. 

A vos agendas. 

 15 Décembre 2011 et 16  février, 12 avril 2012 chargement de 13 H 30 à  16 

H 00 87 A Chemin de Ronde à Croissy-sur-Seine. 

Nous cherchons des bénévoles pour faire les paquets cadeaux à Déca-

thlon Montesson : samedi 10 décembre de 10H à19h, le dimanche 11 dé-

cembre de 10H à 19, le mercredi 14 décembre de 14H à 19H, le samedi 17 

décembre de  10H à 19H, le dimanche 18 décembre de 10H à 19H, le mer-

credi 21 décembre 14H à 19H.  
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Les remises officielles. 
Comment se décide le choix du matériel que nous allons offrir ? Voici une question que l’on nous pose assez sou-

vent. 

C’est le Conseil d’Administration qui analyse les demandes. Bien évidemment, il y a des critères à respecter. 

•   L’Etablissement ou la Commune a déjà collecté les bouchons depuis au moins 18 mois de façon régulière et 

doit s’engager à continuer cette collecte après la remise du matériel. 

• L’Association se refuse à remettre un chèque. Les statuts privilégient la remise de matériels qui ne doivent 

pas ouvrir droit à un remboursement Sécurité Sociale. Tout en restant dans l’esprit de nos statuts, nous 

avons toutefois dérogé à cette règle directrice par deux fois : pour le départ d’un enfant myopathe en Classe 

de Neige en 2008 et,, pour l’aide financière offerte pour le Voyage au Maroc en 2011. 

• Si le don s’adresse à une personne individuelle, celle-ci n’a pas le droit de revendre le matériel. Si, pour une 

raison ou pour une autre, elle venait à ne plus l’utiliser, elle a pour obligation, comme pour les collectivités et 

les établissements, de rendre ce matériel à l’Association. 

• L’Association demande à être régulièrement informée du bon usage de l’objet de la remise. 

•    Nous préférons que le don serve à plusieurs personnes (IME, école, etc.). 

• C’est, à la Commune, à l’Etablissement ou à la Personne qui va bénéficier de la Remise d’organiser la 

"Remise Officielle", soit un soir après 19h, soit un samedi afin que les adhérents, partenaires et bénévoles 

puissent être conviés et être présents. 

       En six ans l’Association a ainsi financé 15 matériels différents pour une valeur totale de 41 246,20 €. 

EN 2006, L’ASSOCIATION A FINANCE GRACE AUX BOUCHONS : 

•   1 Tricycle et deux déambulateurs. 

• 1 Handbike pour notre Association (vélo à main pour des paraplégiques) afin que nous puissions le prêter      

et faire des démonstrations. 

• Nous avons aidé un enfant myopathe à partir avec sa classe en classe de neige. 

 

 

 

 

 

 

 

EN 2007, L’ASSOCIATION A FINANCE GRACE AUX BOUCHONS : 

• 2 rampes d’accès et un guidon de transfert pour un Centre de rééducation fonction-

nelle. 

• 1 Trottinette et 1 Tricycle pour un enfant de 3 ans scolarisé dans une école mater-

nelle de quartier à Chatou. 

• 1 Fauteuil roulant électrique pour un Centre à Marnes-La-Coquette. 
 

 

 

 



Page  3 EN 2008, L'ASSOCIATION A FINANCE GRACE AUX BOUCHONS : 

• Ensemble de matériels pour les tout petits de la Halte Garderie "Trotte Lapins" à Paris. 

• Un fauteuil de tennis pour Nicolas PEIFER qui a ainsi participé aux Jeux Paralympiques de Pékin. 

• Un pousse-pousse pour des enfants handicapés et aveugles à Evry. 

 

 

 

 

 

 

EN 2009, L'ASSOCIATION A FINANCE GRACE AUX BOUCHONS : 

• 1 Handbike pour notre Association (vélo à main pour les handicapés de naissance) afin que nous puissions le 

prêter et faire des démonstrations. 

• 1 scooter pour Handicapés et une gouttière de Boccia. (Pétanque) à Viroflay. 

• 1 fauteuil de danse pour une Association à Garches. 

• Un pousse-pousse pour des adolescents handicapés à Champcueil. 

 

En 2010, l'ASSOCIATION A FINANCE GRACE AUX BOUCHONS: 

 

 

• Un Pousse-pousse pour Maxime. 

 

 

 

En 2011, l'ASSOCIATION A FINANCE GRACE AUX BOUCHONS: 

       

•   Nous avons aidé un groupe de 5 Handicapés (l’APAJH de Poissy) à partir au 

Maroc. 

 

          



 Voici quelques informations concernant certaines personnes ou groupes à qui l’Association a offert du matériel : 

ATELIER DANSE COUNTRY (le samedi matin) Garches 

Le groupe de la section Danse Country du P tit Coin de Paradis se compose de la sorte : 

   1 personne en fauteuil roulant électrique 

   3 personnes en fauteuil manuels 

   1 personnes autre type d’handicap 

   5 personnes valides 

L’Association participe à plusieurs démonstration en Ile de France. 

Prochain spectacle de danse prévu au mois de Février  ou Mars 2012 au Centre Culturel de Garches. 

 

 

 

 

 

Nicolas PEIFER, tennisman : Le Mosellan, futur n°5 mondial, a échoué d’un rien en finale de Roland-Garros Handis-

port. Ce n’est que partie remise surtout quand on a vingt ans ! Il vient de gagner le tournois Sardaigne Open en sim-

ple en battant en final Stéphane Houdet N° 3 mondial sous le score de 6/3 - 6/1. Il s’est également imposé en dou-

ble. 

 

 

 

 

 

    

Quelques nouvelle de  Maxime : Voici un petit mot de sa Maman : 

«  Il y a peu, j’emmenais Maxime dans une remorque à vélo, mais il a bien grandi et 

la nécessité de trouver un autre moyen de transport devenait indispensable pour 

continuer à faire nos ballades. 

Handi-Cap-Prévention nous a aidés dans cette démarche en nous offrant un "pousse 

pousse" qui est bien plus confortable et sécurisant pour lui. Nous pouvons ainsi 

continuer nos sorties et participer maintenant aux actions de cette Association. »   

Un amical bonjour de Sébastien qui, depuis septembre 

dernier, avec la classe de 3
ème

, voit les années de collège 

aboutir et le lycée se profiler dans un avenir tout proche. 

Un bémol apparaît dès à présent dans cette perspective : le 

transport entre Porcheville et Vaucresson où il n’y a  pas de 

place à l’internat ! Cet accompagnement quotidien va vite 

devenir synonyme de fatigue accrue ! Qu’elle est déjà loin 

la classe de CM2 de Monsieur Duparc avec les très bons 

souvenirs de la classe de neige et de ses pistes de ski ! 

 



La fête de la Jeunesse et des Sports. 

Cette année encore, l’Association était présente lors de la Fête de la Jeunesse et des Sports de Chatou. Les deux 

handbikes de l’Association ont eu un grand succès comme les deux fauteuils manuels. Et hop! La Magie s’invita éga-

lement au programme !  

Courir et marcher pour les autres. 

Le samedi 18 juin, la Mairie d’Evry a organisé "Courir et marcher pour les autres" Le parcours partait et arrivait à 

l’IME Jean-Paul (IME à qui nous avons offert le premier Pousse-pousse en décembre 2008). L’inscription était en 

bouchons pour notre Association. Le sponsor financier Coca-Cola payait 2,50 € du km. Malgré la pluie, nous avons 

inscrit 121 participants. Le parcours faisait 2,4 km. En tout, il y a eu 419 tours de parcourus soit 1016 km. Coca-Cola 

a offert un chèque de 2 500 €. Cette somme va aider au financement du matériel d’attelage complément à la car-

riole que nous allons offrir au mois d’octobre. 

Décoration du stand en ballons faite par Aurore et Alexandra. Magie pratiquée par 

Gilles. 

Fabrication de chapeaux 

en ballons: Bravo  Aurore. 

Remise du chèque avec l’Equipe des 

Sport de la Mairie d’Evry : Monsieur 

Alexandre Chef de Service de l’IME 

Jean-Paul et les meilleurs coureurs. 

Les foulées de la Gentilhommière. 

Une fois de plus, les coureurs d’Handicap-Marathon ont apporté leur in-

défectible soutien aux Foulées de la Gentilhommière. Grâce à eux, une 

centaine de lutins, en coque ou appareillés, ont pu profiter d’un tour du 

Parc de St Cloud en Joëlette, tractés par leurs héros préférés. Et, Parents, 

Frères, Sœurs, Amis, Equipe Pédagogique, Patrouille de Paris des Scouts 

d’Europe, Orange Telecom, ... tous unis ! Bref une foule bigarrée, un public 

enthousiaste, la clameur des bravos incessants pour stimuler la course 

sous l’œil amusé des gamins tout émoustillés. A l’arrivée, nous avons ap-

précié l’accueil de Madame BARODY WEISS, Maire de Marnes-la-Coquette 

qui était présente pour la remise de l’incontournable médaille et qui a en-

tre autre affirmé : "Tous des Champions ! A l’année prochaine !" Petits bi-

sous et moments d’émotions furtives ! 

TOUS DES CHAMPIONS ! A L’ANNEE PROCHAINE ! 
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Kermesse dans les écoles. 

Le forum des Associations de Chatou. 
Le 4 septembre dernier, s’est tenu à Chatou le Forum des Associations. Nous avons pu, communiquer, sur  notre 

Guide d’Accessibilité et présenter notre Cabas, rencontrer de nouveaux collecteurs motivés. Merci à tous les adhé-

rents qui ont tenu notre stand. 

Michelle et Jacqueline. 

Le guide d’accessibilité. 

Au mois de juin, l’Association s’est déplacée dans différents établissements scolaires pour des kermesses. 

Ecole Champs-Moutons à Chatou. 
Ecole Jean de La Fontaine à Rueil-Malmaison. 

 Le 30 septembre dernier, s’est organisée la Soirée Officielle pour la Parution de notre Guide d’Accessibilité qui re-

couvre 8 communes : Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Maisons-Laffitte, Montesson, Sar-

trouville et Le Vésinet. A l’intérieur de celui-ci ne figurent que les lieux accessibles dont la cotation va de un à qua-

tre fauteuils. "Quatre fauteuils" veulent dire que le lieu est à 100% accessible, "un fauteuil" vaut une accessibilité à 

25% qui nécessite une aide des plus importantes. Ce guide va être distribué gratuitement dans les Mairies, CCAS, 

lieux de santé, etc. Remercions pour leur présence, Alexandre JOLY Maire de Houilles et ses élus, Monsieur MOYON 

et Madame COUDRETTE en charge de l’Accessibilité pour leur Ville, Gérard BERTIN en charge du Sport, la Santé et 

le Handicap à la Mairie de Carrières-sur-Seine, Madame PIGE de la Mairie de Maisons-Laffitte, Madame PIOFRET 

Maire-adjoint chargée de l’Action Sociale à Montesson, Monsieur Jean-Claude PARISOT Secrétaire Général du CA-

DEB, Madame PENEZ et Monsieur RATEL nos deux Membres d’Honneur élus à la Mairie de Chatou. Nous remer-

cions le Club de Rugby de Houilles de nous avoir accueillis pour cette occasion. Mille mercis à Marc notre impri-

meur et à son équipe avec qui nous avons tant travaillé Trois années durant afin de finaliser l’édition de ce Guide 

dont nous sommes fiers !!! Merci à tous les bénévoles qui ont tant aidé à mener les enquêtes !  

Le guide. 

Messieurs 

Joly et Bertin. 
L’Assemblée avec les Elus pré-

sents. 



La 5ème randonnée pour tous. 
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Cette année, la météo nous a vraiment gâtés pour notre Cinquième Edition de 28 km de notre "Randonnée Vélo 

Loisirs pour Tous". Parmi les cyclistes, nous comptions comme l’année dernière Mathieu, un handicapé mental 

qui a fait toute la randonnée en handbike. Que de mérite ! 28 km à la force des bras ! Maxime, handicapé mo-

teur, était comme un Roi dans son Pousse-pousse ! Cette année, le peloton s’est élancé du terrain de La Lyonnai-

se des Eaux à Croissy-sur-Seine. Merci à Joëlle De Villeneuve, la Directrice de la Lyonnaise des Eaux, et à Jean-

Pierre Ratel qui ont donné le départ. Monsieur Jean-Pierre DAVIN, Maire de Croissy-sur-Seine et son adjointe, 

Madame ANDRE, nous ont accompagnés à vélo sur les deux premiers kilomètres. Nous les remercions tous pour 

leur présence et leur amicale attention ! Merci à Monsieur Stéphane CORNU (Directeur Technique de la Lyonnai-

se des Eaux) et à son épouse, tous les deux cyclistes sur le parcours ! Rappelez-vous surtout que pour le stockage, 

nous devons tout à Stéphane CORNU, que nous devons tout à Madame De Villeneuve ! Nous avons reçu un très 

agréable accueil à chacune de nos étapes. Madame MESSAGER Elisabeth, Maire-adjointe, nous attendait à la Ca-

serne des Pompiers du Mesnil-le-Roi. Merci à toute l’Equipe de la Caserne ! Ensuite, nous avons été accueillis par 

Madame Marie-Hélène MAUVAGE, Conseillère Municipale au Handicap à Saint-Germain-en-Laye et par Grace 

MARIE au Magasin Simply Market. Cette année, ce sont des motards de l’Association Sportive et Artistique des 

Sapeurs Pompiers de Paris qui ont encadré la randonnée. N’oublions pas tout le Staff des voitures ouvreuses ou 

balais. Nous remercions notre adhérente Médecin Monique toujours fidèle au poste au cas où ? Merci à tous, 

merci à nos équipes de sécurité ! La Sixième randonnée se tiendra le Samedi 29 septembre 2012. D’ici là, chacun 

à son entraînement ! 

Départ donné par Joëlle De VILLENEUVE 

et Jean-Pierre RATEL notre membre 

d’honneur. 

Monsieur DAVIN prêt pour le départ. Madame MESSAGER en compagnie des 

pompiers. 

Un peloton de  cyclistes. Chien et chat avec leur maitresse ! Les handbikes et le Pousse-pousse. 

Motard et la sécurité. 

Madame MAUVAGE, Stéphane CORNU 

et Grace MARIE. 



Quelques chiffres.  

Quartier d’énergie. 

Voici un petit bilan de l’année scolaire 2010/2011. Ainsi, l’Association a fait partir 89,020  Tonnes de bouchons chez 

le recycleur. Depuis notre création (2005), nous avons envoyé   570,120   Tonnes de plastique chez C2P. Voici le pal-

marès des meilleures collectes de bouchons pour les établissements scolaires durant cette année scolaire. Les nom-

bres sont exprimés en kilogrammes : l’IME Jean-Paul à Evry 3920, l’IME Le Buisson à Champcueil 1712,  Passy Bu-

zenval de Rueil-Malmaison 1620,  le Centre la Gentilhommière de Marnes-la-Coquette 756, Ecole Jean Moulin de 

Montesson 754, le CAT de Fourqueux  615, Saint Germain de Charonne à Paris 714,  Ecole Molière au Chesnay 574, 

Saint  Jean de Passy à Paris 556. 

Bravo et merci à tous, même à ceux qui ne sont pas cités mais qui nous permettent efficacement avec des moyens 

plus simples de remplir nos précieux camions presque chaque mois ! C’est ainsi, "les petits ruisseaux font les gran-

des rivières" ! 

Du mardi 18 au samedi 22 octobre, les Magasins SIMPLY MARKET ont organisé la Se-

maine QUARTIER d’ENERGIE. Cette opération permet à des Associations locales de se 

mettre en valeur et d’en retirer une aide financière. En effet, des sommes d’argent 

sont reversées sur la vente de certains articles, les clients peuvent également acheter 

des bons à 1 € pour telle ou telle Association présente lors de leur passage en caisse. 

Depuis plusieurs années, notre Association participe ainsi plusieurs demi-journées à 

Saint-Germain-en-Laye lors de cette semaine. Dans ce magasin refait à neuf, clair et 

lumineux, nous avons été accueillis par toute une Equipe joyeuse et attentive. Bien 

situé à l’entrée du magasin, un pôle recyclage tout neuf et fonctionnel s’offre, à nos 

bouchons, aux piles et aux ampoules. Nos bénévoles n’ont cessé de présenter l’Asso-

ciation, de mieux conseiller les clients dans leur tri des couvercles et des bouchons, 

de proposer calendriers 2012 et sacs de courses. Merci à SIMPLY MARKET, à Grace sa 

Responsable, à son Equipe sympathique ! Merci à toute la clientèle ! 

RUEIL 9382 

MONTESSON 8865 

CHATOU 5579 

SARTROUVILLE 4302 

EVRY 3920 

PARIS 3692 

PUTEAUX 3398 

HOUILLES 3204 

VERNOUILLET 2543 

NANTERRE 2188 

CONFLANS STE HONORINE 2152 

LA CELLE ST CLOUD 1948 

GARCHES 1872 

LE PECQ 1866 

VIROFLAY 1848 

SAINT GERMAIN 1754 

CROISSY 1718 

CHAMPCUEIL 1712 

POISSY 1574 

ACHERES 1434 

VAUX 1345 

CARRIERES/Seine 1244 

MENUCOURT 1162 

SURESNES 1120 

MESNIL LE ROI 1110 

TESSANCOURT 1069 

VERSAILLES 980 

VILLE D AVRAY 871 

MANTES LA VILLE 854 

LEVALLOIS PERRET 834 

COLOMBES 820 

LE CHESNAY 770 

MARNES LA COQUETTE 756 

PORCHEVILLE 748 

MAISON LAFFITTE 686 

NOISY LE ROI 672 

CHAMBOURCY 668 

MARLY LE ROI 658 

NEUILLY 644 

LOUVECIENNES 628 

FOURQUEUX 616 

SACLA 532 

MONTMORENCY 490 

VAUCRESSON 490 

ASNIERES 476 

PORT MARLY 466 

ISSY LES MOULINEAUX 392 

PLAISIR 378 

EVECQUEMONT 364 

BOULOGNE 318 

BEZONS 308 

MENNECY 252 

MEULAN 249 

LE PLESSIS ROBINSON 238 

LA FALAISE 210 

SAINT GRATIEN 196 

TRIEL 183 

SAINT CLOUD 168 

GENTILLY 160 

ORGEVAL 140 

ROCQUENCOURT 140 

ECQUEVILY 134 

CARRIERES SOUS POISSY 133 

GARGENVILLE 127 

Le VESINET 120 

FRANCONVILLE 104 

BOIS-COLOMBES 98 

LES CLAYES SOUS BOIS 98 

MAREIL MARLY 92 

VELIZY 92 

SAINT MAURICE 84 

FONTENAY LE FLEURY 70 

GONESSE 70 

VILLIERS 70 

CLAYES SOUS BOIS 56 

ELANCOURT 56 



Chargement du 19 mai. 

Chargement du 23 juin. 

Chargement du 22 septembre. 

Un chargement de plus ! Cette fois-ci, trois classes pour nous aider : une classe de quatrième du Collège André De-

rain de Chambourcy - c’était la première participation de cet Etablissement - deux classes de CM2 de l’Ecole Molièr-

du Chesnay. Merci à tous ces élèves. Ce jour là, il faisait très très chaud ! Merci à tous nos bénévoles ! C’est le re-

cord du poids chargé pour cette année scolaire : 

C’était le dernier chargement de l’année scolaire. Nous avons été aidés par des élèves de 5ème du Collège Sacré 

Cœur de Versailles et par le CAT de Fourqueux. Ce jour là, le camion a eu 1h30 de retard ! Pour prendre de l’avan-

ce, les élèves ont alors sorti tous les sacs des containers. Ensuite, en une heure dix, le camion a été chargé ! C’est le 

record de rapidité ! Par contre, ce fut notre plus mauvais poids de l’année scolaire car.il nous manquait environ une 

vingtaine de sacs : 11,960 tonnes. Nous remercions tous ces enfants pour leur aide ! Merci à tous les adultes et à 

tous  nos bénévoles ! 

Que de sacs à mettre dans  le camion !!! Quelle chaleur ! Heureusement la bâche du toit a accepté de s’ouvrir ! 

13 ,220 Tonnes 

11,960 Tonnes 

Les sacs circulent dans la chaîne. La montagne des sacs attend le camion ! AEDAN et ERYNN sur la monta-

gne ! Rien ne leur fait peur ! 

Leurs grands-parents sont 

Pompiers professionnels !!!! 

Premier chargement de cette nouvelle année scolaire : 13,080 tonnes dans le camion ! Deux classes efficaces du 

Collège Louis Paulhan de Sartrouville étaient avec nous ainsi que le beau temps. Merci à vous tous !  

Les deux containers plein ! 

Merci aux élèves ! Les sacs volent !! 

13, 080 Tonnes 
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Article de presse. 
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Chargement du 20 octobre. 

Association  

HANDI-CAP-PREVENTION 

« Roulez petits bouchons » 

3, Allée Beethoven 

78400 CHATOU 

�06.83.57.28.16 

Cordialement Ségolène ROTTEMBOURG 

 et son équipe. 

C’était notre deuxième chargement en moins d’un mois !!! Cette fois, ce sont des élèves de quatrième du collège 

Colette de Sartrouville qui sont venus pour nous aider sous le soleil. Merci à eux ainsi qu’à tous nos bénévoles. Mal-

heureusement, nous avons manqué de bouchons, la preuve : 
11,720 Tonnes 

Il faut attraper le sac au vol. 

Costaud le jeune homme !! 

Merci à vous tous !!! 


