
MERCI A VOUS
Lettre à nos collecteurs – Février 2014

Vous êtes pour nous des personnes connues ou inconnues qui jour après jour grâce à votre geste, soutenez notre collecte
de bouchons plastiques pour nous permettre une aide, substantielle, à nos amis handicapés pour une pratique sportive.

Voici 14 ans que nous avons lancé cette opération et nous avons aidé à l'achat ou à la pratique d'une activité pour 100
clubs, associations ou individuels pour un montant de 199 906 €. Pour l'année 2013 c'est un montant de 31 139 € pour 15
matériels et 3 aides pour sport adapté. Nous avons pu envoyer 11 camions aux usines de recyclage pour 98 tonnes.

Un camion de 90 m3 (environ 13 tonnes) de bouchons, c'est le prix d'une joëlette, d'un handbike de base ou d'un fauteuil
pour la pratique du basket. Pour une pratique de compétition, compter 2 ou 3 camions.

Mais la collecte des bouchons c'est aussi un geste pour l'environnement, un geste pour penser à l'accessibilité, un geste
pour penser à l'intégration.

Le handicap c'est en France 42 184 licenciés sport adapté, 25 775 licenciés handicapés (source INSEE 2008). Et autour de
toutes ces personnes, des familles, des soignants, des structures d'accueil qui ont besoin de nous. Donc de VOUS.

Les Clayes Handisport c'est aussi des animations dans les écoles, les entreprises, sur les forums, etc. C'est des sorties
joëlettes en forêt, en montagne, en campagne. Ce sont des journées, comme par exemple le 24 mai 2014 à Versailles avec
les Olympiades du Vivre Ensemble. C'est faire passer un message de solidarité. C'est une cinquantaine de bénévoles
actifs, mais des milliers de personnes qui au travers des bouchons nous confortent dans notre action.

Nos principaux partenaires : Fondation Gecina, Fondation SNCF, Simply Market, Malakoff-Médéric, C.E. Renault, PSA,
Air Liquide, CNDS, Ville des Clayes, Ikéa France, Thalès.
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