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Des bouchons pour le handicap

Christian Durou récupère les bouchons collectés à la salle des sports. 
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Quand on en parle, les gens s'étonnent : « Ça existe toujours ? ». 

Oui, comme le handicap. L'association nationale des Bouchons 

d'amour, parrainée par Jean-Marie Bigard, collecte et recycle des 

bouchons en plastique souple. Ainsi l'association vient en aide aux 

personnes à mobilité réduite par l'achat de matériel sportif, en 

améliorant les conditions de vie des personnes souffrant d'un 

handicap, et en aidant des opérations humanitaires de façon 

ponctuelle. 

Dans le Sud-Ouest, le groupe Vivadour est partenaire et aide à la 

logistique. Tous les dépôts de la coopérative servent de points de 

collecte sur le secteur, et plus localement, la salle de basket de 

Barcelonne-du-Gers ou la salle omnisports d'Aire-sur-l'Adour. 

Les bouchons sont centralisés au Houga, sur le site central 

d'approvisionnement de Vivadour, avant d'être réacheminés sur 

Auch. Là, ils sont triés chez les partenaires de l'association, puis 

expédiés par semi-remorques en Belgique où ils sont nettoyés et 

transformés en pâte ou en boulettes de plastique. 

Sont acceptés les bouchons alimentaires, ménagers, de produits 

cosmétiques et d'hygiène, les couvercles en plastique, ainsi que les 

boîtes de pellicules photo, les œufs Kinder… Ils ne doivent contenir 

ni fer, ni carton ou papier. Ne sont pas repris les bouchons de 

produits toxiques, de médicaments, ni ceux en liège ou en plastique 

dur. 

« Depuis un an, deux tonnes ont été récoltées sur le secteur », 

indique Christian Durou, secrétaire départemental de l'association. « 

La semaine dernière, 150 kilos ont été collectés à la salle de sports 

de Barcelonne-du-Gers et une dizaine de palettes seront livrées à 

Auch ultérieurement ». 

L'association a permis récemment l'installation d'un ascenseur dans 

une maison particulière pour une personne à mobilité réduite, et 

l'aménagement d'une cuisine pour un jeune rugbyman de Masseube, 

handicapé suite à un accident sportif. 

http://bouchonsdamour32.unblog.fr
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