Points de collecte à :
Acigné (4) Argentré du Plessis (1) Aubigné (2) Bain de
Bretagne (5) Bain sur Oust (2) Balazé (2) Bécherel (1) Betton (14)
Bourgon (1) Bourg des Comptes (1) Bruz (4) Cesson-Sévigné (5)
Chantepie (2)
Chateaubourg (3)
Chavagne (1) Chevaigné (1)
Couesme (3) Crevin (1) Dingé (1) Dol de Bretagne (1) Erbrée (1)
Feins (1) Fougères (3) Gévezé (2) Guichen (2) Guignen (2) Guipry
(2) Gosné (3) Iffendic (5) Janzé (1) Javené (1) Laillé (6) La
Bouexière (6) La Chapelle Bouexic (2) La Chapelle des Fougeretz (1)
La Chapelle de Brain (1) La Guerche de Bretagne (6) La Gravelle (1)
Laillé (4) La Mézière (4) Landavran (2)
Langon (4)
Le Grand
Fougeretz (5) Le Pertre (2)
Le Petit Fougeretz (2) Le Rheu (3)
L’Hermitage (2) Livré-sur-Changeon (3) Loheac (1) Maure de Bretagne
(1) Médréac (1) Melesse (3) Mernel (1) Messac (2) Montauban (1)
Montfort sur Meu (1) Montgermont (3) Montreuil sur Ille (1) Montreuil
le Gast (3) Montreuil sous Pérouse (1) Mordelles (2) Noyal-Chatillon
(2) Noyal sur Vilaine (1) Orgères (1) Pacé (3) Paimpont (1) Pipriac
(8) Plélan le Grand (3) Pleumeleuc (1) Ranée (1) Redon (3) Rénac
(1) Rennes (85) Romazi (1) Romillé (1) Saint-Gilles (1) Saint-Just (1)
Saint Aubin d’Aubigné (8) Saint Aubin du Cormier (1) Saint Grégoire
(23) Saint Jacques de la Lande (1) Saint Sulpice la Forêt (3) Saint
Anne sur Vilaine (2) Sainte Marie de Redon (1) Thorigné-Fouillard (5)
Tinténiac (3) Treffendel (2) Vezin le Coquet (6)
Val d’Izé (3)
Vern sur Seiche (7) Vignoc (1) Vitré (11)
En cours : Saint Melaine.
Voir détail sur le site internet www.solidaritebouchons35.org

_____
Pour nous contacter : Mail : solidaritebouchons35@hotmail.fr

Dans le cadre de l’opération « 1 BOUCHON : 1 SOURIRE »
« Chaîne de solidarité en direction des personnes en
situation de handicap »
En gardant mes bouchons :
- Je soutiens la cause du handicap
- Je respecte et préserve la nature
- Je fais un geste solidaire et éco-citoyen*
* Une tonne de bouchons recyclés = 3 tonnes de pétrole économisé.

Maison de La Bellangerais
5, rue du Morbihan - 35700 Rennes – téléphone : 07 83 03 14 20
Adresse : Maison de La Bellangerais – 5, rue du Morbihan 35700 Rennes
Téléphone : 07 83 03 14 20

2 0 0 3Ce○
-sont10
2: maisons
0 2 0 de retraite

○ 15 mairies
○ 17 établissements
« 17 Années d’action ○
pour
les personnes
5 établissements
de en
santé
situation de○handicap
»
48 commerces,
Et à :
Ce sont :
-

456 tonnes de bouchons collectés et recyclés
41 transports pour l’usine ATMOS à Voves (28)
123 projets de collectivités aidées
80 200 euros de dons remis
1368 tonnes de pétrole économisé

Grâce à : Plus de 660 partenaires-collecteurs (Voir au dos)
Dont, entre autres :
-

120 établissements scolaires
32 foyers pour personnes handicapées
20 maisons de retraite
25 collectivités locales
18 centres socioculturels, éducatifs, sportifs
8 établissements de santé
6 administrations
50 commerces, sociétés, entreprises …..

Répartis dans :
- 123 communes du département d’Ille et Vilaine

Dans le cadre de l’opération :
« 1 BOUCHON : 1 SOURIRE »
Une cinquantaine de bénévoles en association loi 1901
Et un partenariat particulier avec :
- la Maison de Quartier de La Bellangerais
- le Comité de Quartier St Martin
- la Direction Régionale des Etablissements Français
du Sang
Ainsi que le soutien de :
- la Ville de Rennes (Direction de Quartiers Nord/Est)
- la Fédération Nationale «1 bouchon : 1 sourire »
Vous invitent à garder tous les bouchons, ou capsules, en
matière plastique des produits :
-

alimentaires : eau, lait, sodas, pâtes à tartiner, …
d’hygiène : dentifrice, shampoings, pommades, …
cosmétiques : crèmes, parfums
d’entretien : lessives, détergents, cirages, …
etc …

Veillez à retirer les éventuelles parties cartonnées ou métalliques
avant de les remettre dans un des 600 points de collecte.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou devenir partenairecollecteur contactez nous. (Voir au dos et visiter notre site internet)

