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MERCI À VOUS TOUS
Lettre à nos collecteurs – Septembre 2014

Vous êtes pour nous des personnes connues ou inconnues qui jour après jour grâce à votre geste,
soutenez notre collecte de bouchons en plastique pour nous permettre d'attribuer des aides
indispensables à nos amis handicapés pour une pratique sportive adaptée.

Les bouchons en quelques chiffres – 1er semestre 2014 :
57,480 Tonnes : C'est le poids des bouchons collectés.
12 589 €uros : C'est le produit de la vente de ces bouchons.

Depuis la création de l'Association en 2000 :
217 867 €uros : C'est le montant des aides attribuées par l'Association
aux personnes qui pratiquent un sport adapté à leur handicap.

Quelques exemples pour 2014
77310 – Saint-Fargeau PONTHIERRY - Fondation Ellen Poidatz
Financement de 2 fauteuils pour activités sportives.
78660 – PRUNAY EN YVELINES
Comité Départemental Handisport Yvelines
Aide à l'acquisition d'un Fauteuil Tennis de compétition.
92110 – CLICHY - Club Sportif Clichy Basket
Aide au financement d'un Fauteuil Basket
78340 – Les Clayes-sous-Bois – USMC – Aide à la prise
en charge de personnes atteintes d'un handicap pour
leur permettre de pratiquer l'équitation
« thérapeutique »
Philippe DURIEUX – Aide financière pour sa participation au
Tournoi International Handisport 2014 de Tennis de table
pour représenter les Couleurs de la France
78990 - Vélo Club Élancourt – Aide au financement d'un
Handbike Top End Force CC
44600 – SAINT NAZAIRE – Aide à l'acquisition d'un
Handbike de compétition.
54200 – TOUL – Association ENTR'AIDE
Aide à l'acquisition de « Lames pour courir » pour permettre à
des enfants amputés d'une jambe ou des deux, de pouvoir courir
« comme tout le monde »
64000 – PAU – A.S.C. Pau Béarn Handisport
Financement de 3 tables de Pingpong
avec accessoires : Filets / Raquettes / Balles

Votre correspondant :

