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Ce vendredi, Nicole Mathiron, vice-présidente de l'association Bouchons d'amour pour la région grand ouest, est intervenue 
dans la classe de Mme Carioux, à l'école publique du Fuilet. 

Cette association a pour but de récolter un maximum de bouchons en plastique en faveur des handicapés. Nicole Mathiron a 
sensibilisé les enfants de l'école en leur expliquant comment procéder et à quoi servent, au final, les bouchons (aide au 
financement de fauteuils pour les handicapés). Le tri et le choix des bouchons doivent être minutieux. Il ne faut pas mettre les 
bouchons de produit dangereux (bouchon sécurité) ni les bouchons contenant un soupçon de fer. Tous les autres peuvent être 
utilisés à condition que les étiquettes, les cartons de fond de bouchons ou la colle soient enlevés. 

Les bouchons sont ensuite coupés en petits morceaux comme des confettis puis fondus et teintés par le recycleur pour ensuite 
fabriquer des palettes en fonction de la demande. C'est le recycleur qui reverse l'argent à l'association : 200 € pour une tonne 
de bouchons. Toutes les personnes gravitantes autour de cette association sont bénévoles ; donc, 1 € récolté est 1 € reversé. 

Depuis 2005, 4 673 tonnes de bouchons ont été récoltées, ce qui a représenté, 903 997,00 € au niveau national et 118 675,00 
€ pour la région du grand ouest. Mme Mathiron précise : « En plus d'aider les handicapés et de moins polluer la planète, 
cette association fait marcher la chaîne de solidarité entre les gens. » 

Les enfants ont apprécié cette prestation et ont posé plein de questions ; il n'y a pas de doute, ils se sentent concernés. 
L'association recherche des parents bénévoles pour vider le container de l'école quand il est plein, à Ancenis, siège de 
l'association Bouchon d'amour pays de la Loire. 

Renseignements : contacter Nicole Mathiron au 02 40 83 66 69 ou bouchonsdamourpaysdancenis@orange.fr 

 


