
 

 
AGIR : «  Il n’y a pas d’âge pour l’engagement ! ». 

  
A la suite d’un article parut dans la presse en novembre 2009 , nous avons été interpellé : 
«… L’association d’aide aux enfants du monde organise une collecte de bouchons pour un 

petit garçon de Denain atteint d’une lourde pathologie …. » 
  

S’engager ça veut dire quoi ?  
S’engager , c’est donner un peu de soi , de son temps , c’est s’investir pour aider ceux qui en ont besoin , 

soutenir une cause , partager … et construire un monde meilleur ensemble . 

S’engager , c’est tenir ses engagements , c’est aller jusqu’au bout des choses , respecter ce que l’on a promis , 

sans baisser les bras . 

  

Comment s’engager ? 
Avec de l’enthousiasme , de la volonté , du courage et du bon sens , il est possible de faire bouger les choses , de 

faire naître un monde plus humain et plus juste . 

  

Choisir sa cause : 
Il existe des dizaines de bonnes raisons de s’engager , seul , en famille , dans son quartier , ou avec son collège : 

être utile aux enfants malades , aux personnes âgées , aux handicapés , aux plus défavorisés autour de nous , en 

France et dans le monde . 

  

C ‘est pourquoi avec la pastorale et en accord avec la direction de notre collège nous avons 

décidé de participer à l’opération « Bouchons d’Amour » 
  

Pour améliorer la vie de ce petit garçon de Denain handicapé ( pour l'achat d'un fauteuil roulant ou autre 

équipement médical) , il existe un geste simple que tout le monde peut faire et qui ne coûte rien : collecter des 

bouchons en plastique des bouteilles d’eau plate ou gazeuse , de soda , de lait . 

Depuis peu de temps , l’association a étendu sa collecte à tous les types de bouchons : eau de javel, détergents , 

moutarde , chantilly , shampooing , aérosols … 

Le plus important est de ne rien introduire d’autre au milieu des bouchons : pas de bouteilles , de piles , de 

boutons ou autres fantaisies . 

  

Ces montagnes de bouchons représentent une matière première qui peut être revendue à des usines de plastique 

puis recyclée en d’autre produits ( par exemple des baignoires ou des coques de bateaux) . 

Plus de 4 600 tonnes ont été collectées depuis la création par la fondation Handisport en 2005. Sachant que la 

tonne est revendue en moyenne 200€ . En sachant qu’un fauteuil roulant vaut entre 2 700€ à 15 000€ . 

  

ALORS TOUS A NOS BOUCHONS « Lire et Entendre 
c’est bien , mais Agir et Écouter c’est mieux !!! » . 
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