
Association

Solidarité Bouchons 31

vos bouchons plastiques pour aider 
les personnes handicapées



Etre solidaires des 
personnes handicapées.



Participer à la protection de 
l’environnement en récupérant et 
recyclant les bouchons plastiques



Des milliers de familles de 
Toulouse et Hte-Garonne 634 points de

collecte

Expédition et recyclage

70 membres tous bénévoles

Local de stockage
Toulouse 286 Rte de Revel

Écoles 
(216)

Particuliers
(42)

Mairies 
et 

centres 
sociaux 
(121)

Associations 
(35)

Commerces 
(131)

Entreprises
(69) Cliniques 

(20)



La collecte de bouchons plastiques

Au local, les bouchons sont triés 
par les bénévoles et mis dans des 
sacs avant d’être stockés.



La collecte de bouchons plastiques

Lorsque l’on atteint les 1000 
sacs, …..



La collecte de bouchons 
plastiques

Une fois chargé, le camion part 
pour l’usine de transformation du 
plastique.



La collecte de bouchons plastiques -

Une fois chargé, le camion part pour l’usine de 
transformation du plastique







Le recyclage des bouchons

A l’usine, les 
bouchons sont 
broyés dans un 
moulin puis 
versés dans des 
sacs plastiques.



Le recyclage des bouchons

Une fois broyés, 
on obtient des 
granulés. Ceux-ci 
seront refondus 
pour fabriquer de 
nouveaux objets



Quelques chiffres…

oUn bouchon pèse 2 grammes environ.

oUn sac pèse 12 à 13 kg, soit 6 500 bouchons.

oUn camion contient plus de 1 000 sacs, soit 12 
tonnes de bouchons.

Depuis la création de l’association en 2002, nous 
avons collecté plus de 

731 tonnes de bouchons, 
soit 60 camions et 91500€ de dons.



DONS EN 2015

Olivier Rouja Nailloux Aide au financement pour l’achat d’un fauteuil roulant. 300 €

Tolosa Handisport
Baziège

Frais de participation au Championnat de France 1.000 €

Soleil Pour Tous Loisirs pour 
pers.handicapées

Activités de loisirs pour personnes handicapées, week-ends et séjours dans l’Ariège. 1.500 €

Toulouse Iron Club
(Asso Sportive Toulouse Handisport) 

Aide au financement pour frais de réparation de fauteuils roulants. Tour préliminaire de la Coupe 
d’Europe. 1.500 €

Association Stade Toulousain 
Handisport

Développer le projet associatif pour les adhérents en situation d’handicap moteurs,  matériel 
spécifique à la pratique du Rugby. 1.500 €

Association des résidents de « Vivre 
Ensemble »

Aide au financement de sorties de loisirs pour les résidents handicapés 500 €

ASMTH Handicap Défi Développer le projet associatif pour les adhérents en situation d’handicap moteurs,  matériel 
spécifique . 1.500 €

RESO Association Résilence Occitanie Aide au financement pour l’achat d’une table de Ping Pong Cornillau. 620 €

Stephane DELRUE Plaisance /Touch Aide au financement pour l’achat d’un fauteuil Electrique équipé route. 1.580 €

10.000 € de dons
60 tonnes de bouchons
6.500 heures de bénévolat



Quelques actions de l’association

fauteuil pour la pratique du rugby pour 
le Stade Toulousain Rugby Handisport.



Volga
Volga est un labrador 
qui, grâce à notre 
collecte de bouchons 
plastiques, a pu être 
formée pour devenir 
un chien guide 
d’aveugle. Elle 
accompagne 
aujourd’hui sa 
maîtresse Régine 
dans son quotidien.

15 000 €



Joëlette qui permet aux 
personnes handicapées de 
pratiquer la randonnée en 
montagne.

Quelques actions de l’association



Quelques actions de l’association



l’association sur Internet

Pour plus d’informations et connaître 
les points de collecte, rendez-vous sur :

www.solidaritebouchons31.org





MERCI POUR LEUR SOUTIEN MATERIEL A:

Local / Subvention de fonctionnement

Subventions de Fonctionnement

Collations lors des 
expéditions et AG

Simply Carbonne: 
Bénéfice de la semaine « quartier d’énergie »

=



DONS EN 2016

Romain Pailet 
Vendine

Aide au financement pour l’achat d’un vélo 1.000 €
Tolosa 

Handisport
Baziège

Frais de participation au Championnat de 
France 1.000 €

Soleil Pour Tous 
Loisirs pour 

pers.handicapées

Activités de loisirs pour personnes handicapées, 
week-ends et séjours dans l’Ariège. 1.000 €

Toulouse Iron 
Club

Aide au financement pour frais de réparation de 
fauteuils roulants. Tour préliminaire de la Coupe 
d’Europe.

1.000 €

Association 
Stade Toulousain 

Handisport

Développer le projet associatif pour les 
adhérents en situation d’handicap moteurs,  
matériel spécifique à la pratique du Rugby.

1.000 €

Association des 
résidents de 

« Vivre 
Ensemble »

Aide au financement de sorties de loisirs pour 
les résidents handicapés 500 €

ASMTH Handicap 
Défi

Développer le projet associatif pour les 
adhérents en situation d’handicap moteurs,  
matériel spécifique .

1.000 €

UMEN 
Association 

Aide au financement pour séjour Parc de la 
Vannoise 1.000 €

A.M.F. 31 
 Labège

Aide au financement pour l’achat d’un fauteuil 
Electrique équipé route. 1.000 €

Unis pour Lenny Aide au financement pour l’achat d’un fauteuil 
pour Lenny 5 ans. 1.000 €

10.000 € de dons
60 tonnes de bouchons
6.500 heures de bénévolat
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