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Une opération mise en place conjointement avec : 

 

 

Rumilly, le 8 décembre 2017 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

En activité depuis 2012, l’association de loi 1901 « Les Bouchons 74 » collecte, achemine, trie 

et expédie les bouchons en plastique et en liège en vue de leur recyclage, dans le but d’aider au 

financement de matériel au bénéfice de personnes en situation de handicap. Albanais Voyages 

souhaite apporter son soutien à ce projet, et aider l’association à développer son volume 

d’activité, en mettant en place une action commune. 

 

Sur l'année scolaire 2016/2017, la première édition d'un concours inter classes a remporté 

l'adhésion de 11 écoles  avec 31 classes participantes. L'engagement des enfants, de leurs 

parents et enseignants a permis la collecte de 8 tonnes de bouchons! 

 

C’est pourquoi nous avons convenu avec M Buat, responsable au sein de l’association du 

secteur de Rumilly, de la mise en œuvre, pour la seconde année,  d’une collecte de grande 

envergure, sous la forme d’un jeu concours inter classes. Le principe est d'inviter les élèves 

de chaque classe à collecter un maximum de bouchons du 8 janvier au 25 mai 2018, et d’établir 

un classement régulièrement mis à jour et consultable sur notre page Facebook en fonction du 

poids total collecté. 

 

Cette année, au vue des bons résultats obtenus,  la Société SRDI a souhaité nous rejoindre dans 

notre action. Elle est spécialisée dans le recyclage de cartouches d’encre, et propose donc de 

cumuler deux collectes, d'une part, les bouchons et d'autres part les cartouches d'encre usagées. 

Ce partenariat permettra la dotation de lots très intéressants à la fin du concours. 

Pour le classement, c'est le poids total des bouchons ajouté au nombre de cartouches (une 

cartouche collectée = 1kg de bouchons) qui sera pris en compte, à condition que le nombre 

de 300 cartouches collectées soit atteint pour valider le classement. 

 Les 2 classes ayant récolté le plus de bouchons et de cartouches bénéficieront alors d’une sortie 

scolaire offerte sur la fin d’année. Albanais Voyages se charge de la partie transport et la 

Société SRDI se charge des entrées dans des parcs. (30 élèves et 6 accompagnants maximum 

par classes). La 3ème classe pourra bénéficier d'un atelier créatif réalisé au sein de la classe 

offerte par SRDI. 

De plus, avec l'expérience, il nous a paru indispensable de choisir un contenant uniforme pour 

stocker les bouchons. En effet, les sacs plastiques se déchirent trop facilement et ne sont pas 

écologiques!   

Hyper U  Rumilly a accepté de nous fournir des cartons de tailles identiques que nous vous 

ferons passer. Ils vont permettre un stockage plus pratique des bouchons que nous viendrons 

récupérer. 

SRDI fournira des cartons spécifiques à la collecte des cartouches qui sont d'un faible 

encombrement. 

 

 

http://bouchons74.org/
http://www.albanais-voyages.com/
https://www.facebook.com/autocarsalbanaisvoyages/
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Nous vous contactons donc aujourd’hui pour connaitre votre position quant à cette opération, 

et savoir si vous accepteriez de participer à ce jeu concours. Au-delà des valeurs morales que 

véhicule l’association Bouchons 74, nous sommes convaincus que l’intérêt pédagogique d’une 

telle action ne vous laissera pas indifférent, à la fois autour du recyclage des déchets, mais  aussi 

des difficultés liées au handicap, les 8 tonnes de bouchons collectés le prouvent. 

Nous serons ravis de pouvoir en discuter de vive voix et vous apporter toute précision nécessaire 

très prochainement. 

Dans l'attente de votre retour, nous vous remercions par avance de nous retourner votre bulletin 

d'adhésion complété ci-joint, au plus tard le 15 décembre. 

 

Bien cordialement, 

 

 

Albanais Voyages /  Bouchons 74/ HYPER U / SRDI . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


