
Récoltez vos bouchons !

L’association ‘‘Solidarité Bouchons 31”
récupère vos bouchons et leur vente permet d’améliorer la 
vie et l’autonomie de personnes handicapées

Seulement les bouchons en plastique !
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Seulement les bouchons en plastique !



Notre collecte depuis 2002
. 1 bouchon pèse 2 gr

. Dans 1 sac de 100 l on met 6500 bouchons

. 1 sac pèse 13 kg

. On met 950 sacs par camion

. Au total dans le camion, il y a 12T de bouchons

. Depuis 2002, nous avons collecté plus de 
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. Depuis 2002, nous avons collecté plus de 
500 tonnes de bouchons, soit 42 camions 

60.000 € de dons à fin 2012 !



Cette collecte nous a permis d’offrir (1)

Date montant Bénéficiaire Objet
janv-05 150 Téléthon don

févr-05 3 660 Agir Soigner Eduquer 

Insérer (ASEI)

fauteuil pour handicapé et lève-

malade

mai-06 4 000 Association des Paralysés 

de France

actions en faveur du handicap

sept-07 1 500 Association Sportive Muret 

Toulouse Handisport

fauteuils pour la pratique du 

basket handisport

oct-07 1 500 Association Sportive Muret fauteuils pour la pratique du 
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oct-07 1 500 Association Sportive Muret 

Toulouse Handisport

fauteuils pour la pratique du 

tennis handisport

juin-08 3 000 Association Sportive Muret 

Toulouse Handisport

fauteuils pour la pratique du 

tennis et basket handisport

juin-08 15 000 Association chiens  guides 

d’aveugles Toulouse Grand 

Sud-Ouest

chien guide "Volga" 

pour une personne 

déficiente visuelle



Cette collecte nous a permis d’offrir (2)

Date montant Bénéficiaire Objet
juin-09 1 500 Association Sportive Muret 

Toulouse Handisport

fauteuils pour la pratique du 

tennis et basket handisport

juin-09 1 740 Association Sportive des 

Handi Toulousains

deux tables de ping-pong 

étudiées handisport

juin-09 1 500 Association des parents 

d'élèves de l' Institut de 

Rééducation Charta

amélioration du cadre de vie 

des pensionnaires handicapés

juil-09 550 Tolosa Handisport équipement de natation pour 
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juil-09 550 Tolosa Handisport équipement de natation pour 

huit enfants handicapés

oct-09 2 000 Personne handicapée participation à l'aménagement 

du domicile suite à hémiplégie



Cette collecte nous a permis d’offrir (3)

Date montant Bénéficiaire Objet
janv-10 800 Personne handicapée participation à l'installation 

d'une baignoire adaptée

mars-10 2 000 Toulouse Invalides Club financement d'une saison de 

pièces de rechange pour les 

fauteuils de Basket handisport 

sept-10 2 000 Personne handicapée participation à l'aménagement 

du domicile suite à tétraplégie

sept-10 1 500 jeune fille acquisition d'un déambulateur 
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sept-10 1 500 jeune fille acquisition d'un déambulateur 

postérieur pour cour de 

récréation

nov-10 2 015 Tolosa Handisport participation au championnat 

de France d'été 2011 pour 6 

nageurs



Cette collecte nous a permis d’offrir (4)

Date montant Bénéficiaire Objet
juin-11 2 000 Stade Toulousain Rugby 

Handisport

pratique du rugby en fauteuil

juin-11 1 500 Fauval Danse déplacement pour 

démonstration de danse 

valides/handicapés

juin-11 2 000 Toulouse Invalides Club déplacement pour participation 

à la coupe d'Europe de basket 

handisport
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handisport

oct-11 2 000 Association Sportive Muret 

Toulouse Handisport -

Handicap défi

pratique du basket, tennis, 

tennis de table



Cette collecte nous a permis d’offrir (5)

Date montant Bénéficiaire Objet
févr-12 1 500 Association Sportive des 

Handi Toulousains

tennis de table handisport

mars-12 1 840 Tolosa Handisport participation au championnat 

de France 2012 pour 6 nageurs

mars-12 490 Personne handicapée équipement fauteuil roulant

juin-12 1 500 Personne handicapée complément de financement de 

fauteuil roulant électrique
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nous avons promis pour fin 2012
montant Bénéficiaire Objet

3 000 Association UMEN Joelette pour randonnée en 

montagne

760 Tolosa Handisport participation au championnat 

de France des jeunes 2012



En 2012:

Un camion de 12 tonnes de bouchons 

permet de faire 2 300 € de dons
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Des milliers de familles de 
Toulouse et Hte-Garonne 250 points 

de
collecte

Écoles 
(87)

Particuliers
(34)

Mairies et 
centres 
sociaux 
(28)

Associations 
(18)

Commerces 
(53)

Entreprises
(22) Cliniques 
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Expédition et recyclage

50 membres tous bénévoles

Local de stockage
Toulouse Rte de Revel

(22) Cliniques 
(8)



Le projet de Solidarité Bouchons 31, c'est de promouvoir 

un élan de solidarité en faveur des personnes dont la 

motricité est altérée en facilitant l’achat de matériels 

nécessaires

l’association apporte aux enseignants qui le désirent un 

moyen supplémentaire de permettre à leurs élèves de 

développer un projet qui les aidera à devenir des citoyens 

responsables, conscients de l’état de notre société et 
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Pour ce faire, elle fédère les efforts de milliers de personnes qui 

collectent les bouchons en matière plastique, en regroupant

les bouchons collectés dans notre local :

• 286, route de Revel à TOULOUSE 

responsables, conscients de l’état de notre société et 

soucieux de la faire évoluer.
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Les industriels aiment le plastique : c'est une matière idéale à travailler, 

avec laquelle on fabrique toutes sortes d'objets, du coeur artificiel à la 

coque des bateaux...

Mais la nature aime moins cette matière qui ne se dégrade pas ! 

Heureusement,

il y a le recyclage.

1) Déchargement du camion

2) Les sacs sont vidés sur un tapis 

roulant qui alimente …

1
3
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roulant qui alimente …

3) le moulin qui va les broyer 

4) Broyés, les bouchons prennent la 

forme de paillettes de 10 mm 

maximum.

2

4



Après avoir été recyclés,

5) Les paillettes sont fondues dans 

une extrudeuse

6) Le plastique fondu devient des 

granulés  

7) Les nôtres sont gris

8) Un client de l’entreprise les 

utilisera pour fabriquer des cagettes.

5

6

7
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Après avoir été recyclés,

les granulés plastiques ont exactement les mêmes propriétés

que la matière produite à partir des ressources naturelles,

� elle est moins chère 

� beaucoup plus respectueuse de l'environnement !

Par souci de précaution, on s'interdit d'utiliser des 

plastiques recyclés pour l'agro-alimentaire, le 

médical et les jouets d'enfants... 

8



LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION  

Local / Subv. de Fonctionnement

Subv. de Fonctionnement

Collations lors des expéditions et 

AG
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AG


