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Sainte-Christie. La communauté de communes Cœur 
de Gascogne un partenaire privilégié des Bouchons 
d'amour

La communauté de communes Cœur de Gascogne 

est devenue une partenaire privilégiée de 

l'association des Bouchons d'amour. Le CLAE de 

Sainte-Christie a accueilli le représentant 

départemental, vice-président du Grand Sud-

Ouest de l'association Guy Marquillié. Michel 

Baylac a présenté Raymonde Gimenez, animatrice 

du CLAE : « C'est grâce à elle et à son initiative 

que l'association a été amenée sur Cœur de 

Gascogne. Nous essaierons d'être des relais 

fiables et crédibles ». Les enfants ont écouté avec 

attention les propos de Raymonde Gimenez : « 

Avec pas grand-chose, juste un bouchon, qui ne 

coûte rien et qui peut n'apporter que du bonheur 

à des familles qui sont éprouvées par un handicap 

». Pour Guy Marquillié, il s'agit d'une très bonne 

initiative : « Avec l'aval de la communauté de communes Cœur de Gascogne, représentée par son 

président, et la directrice, Claire Le Gal, nous pourrons aller sur tous les CLAE des onze communes. 

Une bonne chose pour les Bouchons d'amour. Les enfants vont être sensibilisés et nous aurons encore 

plus de bouchons ». De mai 2009 à mai 2010, l'association va aider pour 30.000€ dans le Grand Sud-

Ouest, qui compte 19 départements. La collecte des bouchons nationale sur une année est de 2.000 

tonnes de bouchons récoltés. Sachant que la tonne est à 180 €, l'association a généré 400.000 €, qui 

seront distribués à toutes les régions. Rappelons que l'aide va également au handisport et à la 

formation des chiens pour aveugles. Au niveau national, deux enveloppes de 25.000 € ont été 

distribuées. Michel Baylac concluait : « Nous sommes une communauté de communes citoyenne, en 

phase avec les besoins du territoire, en terme de handicap. Nous avons un service d'aide à domicile, 

qui concerne des personnes handicapées de tout âge ». Renseignements sur bouchonsdamour32@ 

hotmail.fr log ou http://bouchonsdamour32.unblog.fr.


