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En ce début d’année, l’Association « Les Clayes Handisport/Sport Adapté » présente à tous ses collecteurs
et bénévoles ses meilleurs souhaits et une très belle année 2022. Qu’elle soit la meilleure possible et vous
apporte Santé, Tendresse et Partage.
La période de couvre-feu et de confinement de l’année passée nous a obligés à réduire un peu nos actions de
sensibilisation et notre mission de collecte et de tri. Toutefois nous avons pu effectuer 59 sensibilisations
dans des établissements scolaires, des communes et des entreprises et 19 interventions sur des Forums et
manifestations du « VIVRE ENSEMBLE ».Et nous avons pu vendre plus de 108 Tonnes de bouchons et du
plastique recyclable et attribuer 20 aides pour financer du matériel ou soutenir des pratiques sportives et de
loisirs pour un montant de 28 340€.
Ainsi depuis sa création en 2000, l’ Association a récolté 2340 Tonnes ce qui a généré un total de 245 aides
pour 438 390€.
La collecte de bouchons est une grande chaîne de solidarité et ce sont nos nombreux collecteurs qui nous
permettent de récolter plus de 100 Tonnes par an.
Merci à tous nos bénévoles pour leur fidèle et dynamique soutien pour collecter, trier, conditionner et
charger les camions.
Souhaitons qu’en 2022, nos concitoyens soient de plus en plus nombreux à effectuer ce simple geste
« mettre un bouchon de côté », afin de protéger notre environnement et économiser les énergies fossiles.
Par ailleurs nous avons fixé la cotisation d’adhésion à 5€. Sachez que ce modeste soutien nous permet,
grâce au nombre de nos adhérents d’être un peu mieux reconnu par les institutions. Alors si vous le
souhaitez, téléchargez sur notre site le bulletin d’adhésion 2021/2022 et rejoignez les adhérents des Clayes
Handisport/Sport Adapté.
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