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Dorine BOURNETON aviatrice, écrivaine et conférencière devient la première femme paraplégique pilote 
de voltige aérienne au monde. 

Nous remercions très sincèrement  Dorine d'être marraine des Bouchons de l'Espoir®. 
Pilote de voltige, vainqueure 2018 de la Coupe Nationale SUD catégorie ESPOIR. 

     Série documentaire sur l'Aviation et la découverte du monde "Dorine, d'un ciel à l'autre" (France 5). 
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Ami(e)s Collecteurs 

 

Merci, en 2019, grâce à vous nous avons collecté 140 tonnes de bouchons qui nous ont permis de récolter 35000 €. 

   Avec vous, nous collectons les bouchons depuis 20 ans, ensemble continuons cette belle aventure pour 
         financer les matériels indispensables à toutes activités handisports, sports adaptés et de loisirs adaptés. 

   Bouchons plastiques          recyclés = Pétrole économisé. 
  HD-PE   LD-PE      PP 

Ci-dessous quelques photos de nos actions 2019 

 

 
 

Attributions et Financements 

 
   Votre correspondant local : 

Nanterre Foot Fauteuil 

Janvier 2020 
 

   
Bernard DUFEIL 06 84 17 56 66bernard.dufeil@wanadoo.fr

http://www.lesbouchonsdelespoir.org/
http://www.dorinebourneton.fr/
06 72 57 16 26
Aide
-Pour remplir les coordonnées du correspondant local : activer Affichage/Outils/Remplir et signer puis cliquer dans les zones grisées et remplir dans le cadre qui apparaît. Pour remplacer les coordonnées, cliquer dessus et modifier.-Pour écrire sur 2 ou 3 lignes, augmenter ou diminuer la taille des textes à l'aide des 2 A (au-dessus du cadre actif). -L'adresse @ peut comporter 34, 44 ou 54 caractères maximum (sur la même ligne) selon la taille de la police.-Repositionner les 3 zones si nécessaire en cliquant sur le cadre actif et à l'aide des 4 flèches Haut/Bas/Droite/Gauche.-Cliquer sur fermer (en Haut à droite) puis sauvegarder votre pdf (sous un autre nom) et imprimer le si besoin.-A l'impression le symbole vert ? n'apparaît pas.Besoin d'aide : Christian 06 72 57 16 26Visualisez le tutoriel en copiant ce lien : https://drive.google.com/open?id=14KHfKbBKh2SPWswSlzv4dr4zI_EFY-qY




