
LES CLAYES HANDISPORT – SPORT ADAPTE
17, avenue de Villepreux

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Responsable de l’opération de collecte  « Bouchons de l’Espoir »

     

A nos Ami(e)s Collecteurs de bouchons

16 ans déjà qu’a été mise en place cette collecte. Au départ il
s’agissait  de trouver un financement pour les handbikes du

jeune  club  handisport
qui venait de se consti-
tuer.

L’association  a  évolué
petit  à  petit  vers  une
mission  plus  générale
de  soutien  pour  toute
personne  en  situation
de handicap désireuse de pratiquer une activité sportive tant indivi-
duellement qu’au sein d’un club.

En cette fin d’année 2016, grâce à vous et aux bouchons que vous nous transmettez soit par une école,
une entreprise, un magasin, un particulier, etc., nous avons pu aider 159 projets d’achat, pour une valeur
totale de 310 562 € ce qui représente (depuis 2005) 1 305 tonnes de bouchons.

Mais Les Clayes Handisport
–  Sport Adapté,  c’est  aussi
des  randonnées  joëlettes,
des sorties de personnes en
situation  de  handicap  au
sein  d’établissements  pour
partager quelques heures de
balades dans Paris ou en fo-
rêt,  des participations à des
courses  toujours  avec  des

joëlettes, des sensibilisations auprès de différents publics en scolaire ou en entreprise ou lors de manifes-
tations ou forums pour faire évoluer les problèmes d’environnement, d’intégration et d’accessibilité.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter notre site « http://LesBouchonsDelEspoir.org   » ou à nous
rejoindre sur Facebook (www.facebook.com/BouchonsDelEspoir) 

Votre correspondant local
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Et encore un grand merci à vous, nos collecteurs, qui êtes à la source de tout ce que nous faisons
Résultats de l’année 2016 :

126 tonnes de bouchons collectés,
22 attributions d’aides pour 35 613 €

86 interventions
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