
LES CLAYES HANDISPORT – SPORT ADAPTE 
L’ARGOS 17 avenue de Villepreux 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS 

 

Association loi 1901                            Agrément D.D.J.S. : APS 78967 

Dons déductibles à 66%                         Affiliation F.F.H. : 10 78 2236  
       Siren : 447 681 099 
 

www.lesbouchonsdelespoir.org 

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 de l’opération "Les 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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 ¸.+ •´¸.•´¨) ¸+.•*¨)                Présidente de l'association : On a tous des rêves ! 
 (¸.•´ (¸.+•´ .•´ : (´+¸.•*´¯`*•-+               Plus d'infos sur : www.dorinebourneton.fr 

 

 

Ami(e)s Collecteurs 
 

  Merci à vous, année encore perturbée, en 2022 nous avons collecté 88,4 Tonnes qui ont généré 26 520 €. 

   Plusieurs aides extérieures sont venues compléter notre trésorerie ce qui a permis les financements suivant tableau ci-dessous. 

  Pour rappel nous collectons les bouchons plastiques (et plus) des catégories                                   . Tous les plastiques 
 HD-PE   LD-PE     PP 

   collectés sont triés par nos bénévoles puis expédiés chez notre recycleur qui les transforme en containers de toutes dimensions. 

  Ce geste écologique permet d’économiser du pétrole et contribue aux financements d’activités et matériels Handisport. 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Attributions et Financements 

 
   Votre correspondant local : 
 

 

 

Nanterre Foot Fauteuil 

Janvier 2023 
 
 
 

 

 
 
 

    

  Récupération point de collecte  

   Début du recyclage - Lavage  

  Tri – Enlèvement des intrus  

 Produits finis 

Principe de recyclage de nos bouchons plastiques 

  Stockage    Chargement  

    Broyage   Extrusion puis injection à chaud 

http://www.lesbouchonsdelespoir.org/
http://www.dorinebourneton.fr/
http://bouchons.de.lespoir.free.fr/bouchons_02.php
06 72 57 16 26
Aide
-Pour remplir ou modifier les coordonnées du correspondant local : activer Affichage/Outils/Remplir et signer/Ouvrir puis sélectionner dans les zones grisées et remplir dans le cadre qui apparaît. Pour remplacer des coordonnées, les sélectionner 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




