
Lettre d’information de La Croix Verte N°20 
 

L’édito du président 
 

Bonjour à vous tous et toutes, adhérents de l’association. Nous vous remercions de votre 

renouvellement pour l’année 2018. Nos activités sont toujours centrées sur l’action de Solidarité 

Bouchons.  

Nous avons fait récemment un don de matériel pour la pratique du tir à l’arc, pour 

l’association Village Répit Familles les Cizes de Saint Lupicin (Jura). Avec ce matériel : Pied + bras 

articulé avec une rotule + fixation, Benjamin Charry, Professeur d’activités physiques adaptées, 

permet  à toutes les personnes, quel que soit le handicap, de pratiquer cette activité au sein de 

cette structure d’accueil. Je tiens à nouveau à rendre hommage aux bénévoles de notre 

association qui ont permis cette nouvelle action. 

Notre association va tenir son assemblée générale le 29 juin prochain à 20h30, à la salle 

Jouffroy D’Abbans, à Roche Lez Beaupré. Vous êtes cordialement conviés à venir y participer, et à 

partager le verre de l’amitié qui clôturera cette soirée.  

Nous vous remercions par avance de votre participation que vous voudrez bien nous 

confirmer en retournant le coupon de la convocation ou par mail à l’adresse suivant : 

- lacroixverte@laposte.net  

 

Alain Aymonier. 

 

Henri Gagneur 
 

Notre bénévole du lundi, Henri Gagneur nous a quittés au mois de mai. C’était un pilier de 

l’équipe du lundi, venant le premier et partant le dernier. Homme prévoyant, il venait mettre le 

chauffage le lundi matin et préparait le café pour les bénévoles. Il s’occupait avec Philippe Guy de 

vider le cabanon servant au dépôt des sacs de bouchons. Henri s’était porté volontaire pour vider 

les deux conteneurs à bouchons placés au Super U de Roche Lez Beaupré par le directeur de 

l’établissement. Depuis plusieurs longs mois, il avait dû arrêter son bénévolat à cause de problèmes 

de santé. Nous ne l’oublierons pas.  

 

Samedi 12 mai 2018 
 

Nous avons officialisé la remise du matériel pour la pratique du tir à l’arc à Benjamin Charry, 

Professeur d’activités physiques adaptées qui représentait l’association Village Répit Familles les 

Cizes de Saint Lupicin (Jura). La directrice s’était excusée de ne pouvoir assister à cette remise, mais 

nous enverra une invitation à visiter leurs locaux dans quelques temps. 

Benjamin a présenté la structure, le fonctionnement, les diverses activités proposées et cet 

nouveau loisir qui sera le tir à l’arc. 

Comme vous avez pu le voir sur les photos envoyées il y a quelques temps, le matériel est 

composé d’un pied + d’un bras articulé avec une rotule + de fixations. Benjamin a expliqué son 

fonctionnement et la possibilité à un grand nombre de personnes de l’utiliser.  

Pour eux, c’est un atout supplémentaire comme nouvelle activité à présenter à leurs 

pensionnaires. 

Philippe GUY, responsable de la commission Déchets, a précisé qu’il était dommage que 

seuls, une dizaine de bénévoles et un collecteur étaient présents à cette remise.  

Il a souligné comme Alain Aymonier, le président de l’association, que ces 19 projets financés 

ont été réalisés grâce à toutes les collectrices et tous les collecteurs. Chacun ou chacune s’investit 

dans son entreprise, son bureau, son école, son association, son village pour apporter quelques sacs 

dans l’année au local ou des quantités plus importantes selon le nombre de points de collecte qu’il 

gère. Ensuite ce sont les bénévoles du lundi et mardi qui prennent le relais. Merci à toutes et à tous 

pour cette participation. 

mailto:lacroixverte@laposte.net


 

Projet N°20 

      
A partir du mois de mai, nous commençons à œuvrer pour ce vingtième projet. Il a été 

présenté en 2015 par la maison d’accueil spécialisée Georges Pernot de Franois (Doubs).  

C’est Elodie Vinsard, référente du projet, qui est notre contact direct. 

Leur projet est d’acquérir un tricycle thérapeutique Draisin Plus Electrique. Ce matériel leur 

avait été prêté par un autre établissement pour un mois et il y a eu un réel engouement de la part 

des résidents comme des professionnels lors de cet essai.  

Nous pourrons allouer une somme de 3000 euros sur un cout total dépassant les 10000  Euros.  

Il faut compter l’envoi de 8 bennes, soit la valeur 16 tonnes de bouchons pour obtenir cette 

somme. Plus nous collectons de bouchons, plus nous réduisons l’attente.  

Le prochain projet revendra à l’association du Lison dans le Jura. 

 

La répartition des projets Doubs et Jura  
 
 Nous essayons toujours de maintenir l’égalité entre les deux départements. 

Actuellement nous avons financé : 

Doubs : 2 6940 euros 

Jura : 2 6753 euros 

Total : 5 3693 euros 

 

Quelques chiffres pour obtenir une benne par mois de 2 Tonnes 
 
 Avoir un objectif à réaliser permet d’avoir une dynamique et un but à réaliser.  

Notre challenge : pouvoir faire un jour une benne par mois pour un tonnage de deux tonnes.  

En tant que responsable de la commission déchets de notre association, j’ai voulu faire un petit 

calcul pour savoir combien de foyers devraient participer à notre Opération Solidarité Bouchons. 

J’ai pris le chiffre du Grand Besançon soit : 69 communes pour 192 042 habitants et comptant 

environ 81 000 foyers. 

 Un bouchon d’eau minérale pèse 1,7 g. Un bouchon de jus de fruit 2,7 g. Moyenne 2 g pour 

être en dessous du poids. Il faudrait 67 000 foyers collectant 15 bouchons par mois pour obtenir le 

volume d’une benne et financer un projet de 3 000 euros en presque 8 mois. Un chiffre incroyable !!! 

Oui, mais nous collectons le Jura et bien des collecteurs récupèrent des bouchons en dehors du 

Grand Besançon. Nous avons pris un bouchon de 2 grammes alors que nous collectons des 

bouchons plus gros et plus lourds.  

 C’est vraiment un effort collectif pour rendre accessible à des personnes handicapées la 

pratique de sports ou de loisirs.   

 

Visite à Dole 

Le 28 mai, les 4 membres de l'équipe d'animation "Bouchons" (Jacques, Viviane, Daniel et Michelle), 

se sont présentés aux foyers de l'Arche de Dole. Ils ont partagé un temps de repas bien convivial 

avec les 14 résidents des deux foyers ainsi que leurs accompagnateurs, avant de se retrouver dans 

leur grande salle d'activités où a eu lieu la présentation de la collecte et du recyclage des 

bouchons. 

La poubelle "Bouchons" a une nouvelle fois été présentée par Arthur, puis vidée. Les bouchons ont 

été apportés au local de Roche vers 16 h 30. Leur participation semble bien acquise et.... à 

poursuivre ! 
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