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Merci à vous tous ! Sur l’ensemble de la Région, 96 villes collectent pour
nous. Plusieurs Magasins DÉCATHLON adhèrent à cette collecte. Plusieurs partenaires nous soutiennent : C2P notre Recycleur, SUEZ Eau France au Pecq (grâce à
qui nous disposons du terrain de stockage), IMAGE de MARC à Houilles (qui
nous imprime gratuitement ce journal), LEASEPLAN, SANOFI, AXENS, et L’HÔTEL
NOVOTEL à Rueil-Malmaison, l’Association Talent et Partage (de la Société Générale), SE A14 à Montesson, IRSD (Servier) à Croissy-sur-Seine, SIREMBALLAGE (qui
nous transporte gratuitement nos bouchons), CARREFOUR à Montesson et à Sartrouville, SUEZ à Nanterre, GMF sur plusieurs de leurs sites, 8 à HUIT de Plaisir et
LEADER PRICE de Fontenay-le-Fleury, les magasins AUCHAN à Rueil-Malmaison,
Saint- Germain-en-Laye, Triel-sur-Seine, Meulan Tessancourt, Houilles, ConflansSainte-Honorine et Mareil-Marly, CARREFOUR MARKET à Menucourt et à Vernouillet, Les Magasins LECLERC de Bois-d’Arcy, Achères et Houilles, KONE à Asnières, la BANQUE NEUFLIZE, Le PARC DES PRINCES à Paris, KONICA MINOLTA à
Carrières-sur-Seine, plusieurs RESTAURANTS GAM en Ile de France, TF1, Les bureaux du PSG à Boulogne-Billancourt, MARKEN en France et en Europe ,ERDF à
Saint-Quentin- en-Yvelines, JC DECAUX de Plaisir, Société Générale ALD, NEXITY à
Clichy, la Résidence La BRUYERE et la Maison Médicale NOTRE DAME DU LAC à
Rueil-Malmaison, la Maison de Santé Claire Demeure à Versailles, L’Hôpital Louis
Mourier à Colombes, l’Hôpital des enfants à Margency, l’Etablissement Français
du Sang , L’ARENA ,VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION de Nanterre , ENVEA et Transdev Ouest à Poissy et Ramsay Santé à Cergy.
Merci à eux !
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A ce jour, nous comptons 73 adhérents. Merci à eux !
Notre plus jeune Adhérente est Mathilde, elle a 10 ans elle a payé son
adhésion avec son argent de poche. (Cela après une intervention de Ségolène
dans sa classe). Merci
Mathilde.
Ségolène, notre
Présidente a la joie
de vous annoncer la
Naissance de
Kaelya le 8 juillet
dernier. Kaelya est
sa première petite
fille.

Kaelya, (la petite fille) Aurore (la maman et la fille de notre Présidente) et Thomas le papa (le gendre de notre Présidente.)

Le Calendrier 2021 est
arrivé.
N’hésitez pas à le commander. Il est au prix
de 5 €uros.

La Dysarthrie
La dysarthrie : On ne peut pas parler de la dysarthrie sans d'abord évoquer les différents organes de la phonation.
Si nous partons du bas, le premier d'entre eux est le diaphragme. Celui-ci constitue la pompe à oxygène de la voix.
Les organes phonatoires proprement dits sont constitués par le larynx réceptacle des cordes vocales et deux
muscles essentiels le pharynx partie postérieure et la bouche. Il faut bien évidemment que ces différents organes
musculaire se coordonnent bien entre eux grâce aux impulsions nerveuses. Lors d'une atteinte du système nerveux
soit en raison d'une atteinte congénitale (Infirmité Motrice d'Origine Cérébrale) ou acquise AVC ou maladie neuro
dégénérative, on pourra avoir une dysarthrie du fait de la mauvaise transmission nerveuse, la dysarthrie va entraîner une altération de l'intensité vocale (mauvaise coordination du diaphragme) et/ou une altération de l'articulation.
La dysarthrie est donc une altération neuro musculaire et Non du langage. Le rôle de l'orthophoniste est dans un
premier temps de mesurer l'intensité et l'impact de la dysarthrie en évaluant notamment les différents mouvements des organes de la bouche, le souffle et la qualité de la prononciation qui peut se trouver très altérée. Cette
articulation altérée peut faire penser à une personne en état d'ébriété. Puis viendra le temps de la rééducation :
exercice de souffle motricité bucco-faciale prononciation. Dans les cas les plus sévères, lorsque le patient ne peut
vraiment pas parler, l'équipe médicale (dont les ergothérapeutes, les orthophonistes) pourront proposer une machine pouvant à l'aide d'un clavier et d'une voix synthétique se substituer à la parole.
La dysarthrie constitue donc un trouble neuro musculaire de la phonation pour les patients qui en souffrent.
Gilles BRUEZIERE / Orthophoniste diplômé de la Faculté de Médecine de Paris. Maître de stage.

La dysarthrie dans la vie de tous les jours représente un vrai handicap.
Personnellement elle fait partie de mon handicap de Naissance et ce n’est pas évident.
Se faire comprendre par tout le monde ce n’est pas simple.
Souvent dans les écoles au début de mes interventions les enfants sont surpris.
Les commandes vocales ne nous détectent pas, du coup il y a des situations très compliquées pour lesquelles nous
sommes obligés de faire téléphoner une tierce personne à notre place.
Depuis quelques temps le port du masque ne facilite pas les choses.
Suivant certaines personnes la dysarthrie peut être plus ou moins prononcée.
Ségolène ROTTEMBOURG

Hommage
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J'ai l'immense tristesse de vous annoncer le décès de Jean-Christophe PARISOT de BAYARD, Préfet de la République, Chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite, marié et père de 4 enfants, survenu le
18 octobre dernier, à l'âge de 53 ans.
Atteint d’une maladie génétique évolutive, la Myopathie, il fut l'initiateur de mouvements citoyens favorables à
la participation des personnes en situation de handicap à la vie démocratique française.
Fondateur et président du Collectif des démocrates handicapés, créé le 9 décembre 2000 à l'Assemblée nationale pour « rendre à la démocratie les éternels oubliés », il se déclare candidat aux élections présidentielles de
2002 et de 2007.
Nommé en 2007 au poste de délégué ministériel à l'Emploi et à l'Intégration des personnes handicapées, il favorise le recrutement de personnes handicapées au sein de l'Éducation nationale, principal employeur de
France, facilitant ainsi leur intégration. Ce poste lui permet également de faire de nombreuses recommandations afin de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur des personnes handicapées. En même temps, il lance le
dispositif Aide-Handicap-École.
En 2012, il est nommé préfet en mission de service public sur le thème de l'exclusion, devenant alors le premier
préfet handicapé de France.
Dans ce cadre, il travaille notamment avec François Chérèque, Inspecteur général des affaires sociales, dans la
mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale et avec Régis Guyot, Délégué interministériel chargé de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
À côté de son engagement politique, associatif et sociétal, Jean-Christophe Parisot a été ordonné plus jeune
diacre permanent de l'Église catholique en France en 2002.

Romancier, il a publié en 2009 « Ce mystérieux Monsieur Chopin » ; en 2010 « Le Rêve nubien » et en 2014
« Louis XVII - dernières nouvelles du roi-Perdu ».
En janvier 2020, il publie « Le Manifeste des humains fragiles » où il alerte les lecteurs sur la situation des oubliés de la République.
Toute sa vie, il la consacra à la défense des exclus et des plus vulnérables, ne cessant d'affirmer combien le handicap était une chance pour notre société.
Personnellement j’ai connu Jean-Christophe et sa famille dans les années 1990.
Jean-Christophe m’a mis le pied à l’étrier dans le monde Associatif et pour l’Accessibilité.
C’était un homme formidable.
Toutes mes condoléances à sa famille.

55 ème Remise
Le 19 septembre dernier l’Association a officialisé son 55ème matériel au Foyer d’Aide Médicalisé de Vaucresson.
Parmi nous Monsieur Yves Caseaux, Educateur au Collège de Saint Martin de France de Pontoise, accompagné
d’une famille et de deux élèves de cinquième.
Également les membres du Bureau de notre Association et quelques adhérents.
Bien évidemment une partie de l’équipe du FAM et quelques familles.
L’Association leur a offert un selle Hypolib. C’est une selle avec plus de renforts sur les côtés ainsi que devant et
derrière qui permet à la personne handicapée qui n’a pas d’équilibre d’être tenue.
Le Directeur Monsieur Renan Le Borgne nous a passé une vidéo afin que nous puissions bien nous rendre compte
des effets positifs sur leurs jeunes.
Normalement l’Association aurait dû offrir ce matériel en mars mais à cause de la crise sanitaire ceci a été reporté
en septembre.
Alors les membres du Conseil d’Administration de l’Association ont décidé de leur offrir le matériel avant l’été afin
qu’ils puissent en profiter aux bouts jours.
L’Association leur prête aussi un Pousse-Pousse comme vous pouvez le voir sur une photo.
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Le Tri

Des bénévoles viennent aider presque quotidiennement au tri de tous les sacs qui rentrent .
Cette activité est à la portée de tous. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Le but est d’envoyer un camion « nickel » chez le recycleur. N’oublions pas que nous travaillons main dans la
main avec lui.
En cette période très difficile pour tout le monde ceci est très important.
Il faut savoir que pour le moment les collectes sont moins nombreuses qu’avant mais également trouver un recycleur est très compliqué. Avant nous avions un recycleur attitré. Aujourd’hui ce n’est plus le cas.
Si l’Association ne trouve plus de recycleur l’Association ne pourra pas continuer à vivre puisque l’Association vit
grâce aux collectes de bouchons.

Béatrice et Claudine.
Côme et Eliane

Eliane et Alain

Christine une de nos bénévoles et 3 salariées du Laboratoire Servier sont venues nous aider à trier.
Merci à Sylvie, Emilie et Sylvie 2

Tri au FAM de Vaucresson.
Merci à eux.

Robert et Laurent trient dans la
cave. Mille merci à eux.

Petit rappel :

Merci au Magasin Carrefour à
Montesson de relayer nos informations.
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Les bénévoles et les magasins.

Merci à Tristan Dreux qui s’occupe de toute la
collecte de Poissy. Il fait un énorme travail.
Ségolène va chercher tous les sacs à Poissy.

Notre couple d’adhérent de Deuil-La Barre
(Françoise et Christian) font eux aussi un gros
travail sur leur commune. Et merci à la Mairie
qui déplace un employé avec un camion de la
ville pour nous livrer à Croissy-sur– Seine.

Merci à Carrefour Montesson de relayer nos informations.

Ibérico à Argenteuil.
Nouveau magasin qui collecte pour
nous.
N’hésitez à leur déposer vos bouchons si vous habitez à côté. Merci
Sandrine

Merci aussi à Auchan à Houilles
qui fait pareil.

Forum des Associations
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Début septembre Thierry notre bénévole
de Vaux-sur-Seine a pu tenir notre stand au
forum des Associations. Il a fait beau il était
dehors. Merci à lui.

Le Forum des Associations de Chatou aurait dû se tenir au mois de Juin mais celuici a été annulé pour cause de COVID 19.

Différents Dons.
Fin septembre le Groupe Ramsay Santé de Cergy a fait un don de 755 €uros
à notre Association. Cette somme est le
fruit d’une vente de leur mobilier avant
leur déménagement. La somme a été
partagé entre l’Association contre le
Cancer et la nôtre.
Nous remercions infiniment Christophe
THIBERT le Directeur et Sophie VIERA
Responsable des Services Généraux.
Encore une fois l’Association a eu la chance
de recevoir un don de 500 €uros grâce aux
Inner Wheel.
Anne fait partie des Inner Wheel et c’est aussi une des toutes premières Adhérente de
notre Association dans laquelle elle est toujours très active et nous la remercions infini-

Dans les écoles
Début Juin La collège
Saint-de-France de
Pontoise m’a téléphoné.
Ils avaient une grande
quantité de sacs de bouchons à me donner. J’y
suis allée à deux reprises.
Résultat 780 kg pour
notre Association.
Mille mercis à eux.
Merci Monsieur
CASAUX

Notre Association a également obtenu d’autres dons de la
part de : La FONDATION KONICA MINOLTA à Carrières-surSeine 3000 €uros et de la Société YARA France à Paris, 2500
€uros. Merci à Agathe HAMEL grâce à qui nous avons eu ce
don, 100 €uros de la Part de la Paroisse de De Deuil-laBarre. Merci à notre couple d’adhérents et au Père LouisMarie. Également 100 €uros par Marianne une de nos Adhérentes.
(Malheureusement nous n’avons pas de photos).

Quelques Chiffres
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Voici un petit bilan de l’année scolaire 2019/2020. Cette période, a été perturbée à cause du COVID 19 bien
évidemment. L’Association a tout de même réussi à faire partir : 49, 640 Tonnes de bouchons envoyées chez
le Recycleur. Depuis notre création, en 2005, nous avons envoyé 1267,480 Tonnes de plastique. Grâce à la
collecte de Lyon nous avons eu 280 kg de plus. Bravo et merci à eux ! A cause du COVID 19 Nous avons dû
livrer chez un autre recycleur au mois de Juillet. Notre bénévole de Lyon n’a pas pu livrer avant octobre. Ce
virus a un énorme impact pour tout le monde dans tous les domaines. Nous devons faire avec !
Voici le palmarès des meilleures collectes de bouchons dans les établissements scolaires durant cette année si
différente des autres.
Les nombres sont exprimés en kilogrammes :

La M.A.S l’ARIA à COMBS-la-VILLE 1412 ( 524 kg de plus que l’année dernière), l’IME Jean-Paul à EVRY 1308
(336 kg de plus que l’année dernière), le FAM de Vaucresson 1260 ( 420 kg de plus que l’année dernière )
L’IME Christian Lazard à LA-QUEUE-LEZ-YVELINES 1128 (624 kg de moins l’an dernier), Le Collège Saint Martin de France à PONTOISE, 780 Kg c’est leur première année, l’école Jean et Guillaume Détraves 732 kg (72 kg
de plus que l’année dernière), l’école Paul Langevin au CHESNAY 720 kg ( 576 kg de moins que l’année dernière) la M.A.S de TIGERY 716 kg ( 148 kg de moins que l’année dernière).
Bravo et Merci à tous, même à ceux qui ne sont pas cités mais qui nous permettent efficacement, avec des
moyens plus simples, de remplir nos précieux camions presque chaque mois! " Les petits ruisseaux font les
grandes rivières", c’est ainsi !
HOUILLES
MONTESSON
PUTEAUX
RUEIL MALMAISON
POISSY
SARTROUVILLE
NANTERRE
BOIS D ARCY
CHESNAY (LE)
CHATOU
ACHERES
COMBS LA VILLE
EVRY
VAUCRESSON
CONFLANS STE HONORINE
QUEUE LES YVELINES (LA)
COLOMBES
GARCHES
BOIS COLOMBES
SAINT GERMAIN
PARIS
VESINET (LE)
PONTOISE
DEUIL LA BARRE
TIGERY
VERNOUILLET
NEUILLY
CARRIERES SUR SEINE
MENUCOURT

3268
3096
2532
2292
1992
1812
1704
1668
1575
1488
1440
1412
1308
1260
1140
1128
1097
1032
960
900
876
804
780
744
716
657
600
576
544

TESSANCOURT
VAUX
BESSANCOURT
SURESNES
VILLAINES
CHAMPCUEIL
BEZONS
VIROFLAY
PECQ (LE)
PORCHEVILLE
MAISON LAFFITTE
CLAYES SOUS BOIS (LES)
TRIEL
CROISSY
VERSAILLES
MAREIL MARLY
ST MARTIN DU TERTRE
LYON
ENGHEIN LES BAINS
MONSOULT
TRAPPES
MEULAN
EVECQUEMONT
MARNES LA COQUETTE
MESNIL LE ROI
JUZIERS
CRETEIL
BOULOGNE

493
461
444
444
444
408
396
396
384
360
350
348
342
312
300
288
288
280
276
276
276
274
272
264
264
216
204
192

ASNIERES
CHAMBOURCY
EAUBONNE
MARGENCY
FOURQUEUX
GOUSSAINVILLE
LEVALLOIS PERRET
PLESSIS ROBINSON (LE)
VILLIERS LE BEL
PLAISIR
MONTMORENCY
TOUSSUS LE NOBLE
MANTES LA VILLE
MEUDON
VANVES
BURES
BOUAFLE
CELLE ST CLOUD (LA)
CLICHY
CORMEILLE EN PARISIS

168
168
168
168
132
132
132
132
132
120
96
96
84
84
84
72
68
60
60
60

ELANCOURT
MAUREPAS
ARGENTEUIL
SAINT CLOUD
GARGENVILLE
CARRIERES SOUS POISSY
CERGY
FONTENAY LE FLEURY
JOUARS PONCHARTRAIN
GAILLON
ARNOUVILLE
MANTES LA JOLIE
VILLE D AVRAY
BAILLY
PANTIN
SAINT DENIS
SEVRES
MARSEILLE

60
60
54
48
39
36
36
36
36
35
30
24
24
12
12
12
12
6

Durant l’année scolaire 2019/ 2020, 96 communes ont collecté pour l’Association. Nous les remercions infiniment.

GRACE A VOS BOUCHONS PLASTIQUE (BOISSONS, PRODUITS MENAGERS,
FEUTRES ETC.), VOUS PERMETTREZ A

HANDI - CAP- PREVENTION
DE FINANCER DU MATERIEL POUR DES ENFANTS OU ADULTES
HANDICAPES.

26 TONNES DE BOUCHONS
= 2 000 SACS POUR
FINANCER DU MATERIEL D’UNE VALEUR DE

4000€.
Chargement du 2 juillet
Quatrième et dernier chargement de l’année scolaire compliqué à cause du COVID 19. Merci à l’équipe du Laboratoire Servier, ainsi qu’à Hemmeline (la maman de Lou), qui est venue pour la première fois, tout comme
Jennifer, Sophie ,Benoit, Patrick, Tom, Tim (le papa de Tess), Nicole qui est venue avec deux de ses petitsenfants Emile et Sacha. Merci à Pauline notre future kiné. Sans oublier nos adhérents bénévoles qui étaient
présents. Comme d’habitude, Anne, Anne-Estelle, Catherine, Christine, Isabel, Sylviane, Alain, Côme, Jean, José,
Stéphane et Thierry qui a perdu une chaussure dans le camion !
C’est la première fois que nous avons envoyé chez un autre recycleur que le nôtre. Nous remercions Muller
Partner qui nous a ouvert ses portes. Il nous a racheté la tonne à 200 €uros. Il se trouve plus près de nous. Il est
dans l’Oise.
Notre recycleur C2P était fermé à cause de la crise sanitaire. Il faut dire aussi que notre recycleur habituel
œuvre pour le monde automobile qui est lui-même touché.
La situation est très compliquée pour tout le monde. C’est pour cela que je ne peux pas, contrairement à
d ‘habitude, vous donner les dates des prochains chargements et en plus nous devons trier tous les sacs de
bouchons, chose que nous ne faisions pas auparavant et je vous prie de m’en excuser.
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Hemmeline dans le camion à gauche, AnneEstelle et pauline

Tim,
Thierry,
Pauline et
Côme.

Catherine, Jennifer, Sophie et Nicolas 21 mois le
plus jeune bénévole

Même pendant le chargement nous trions: Sacha,
Sylviane et Nicole.

Chargement du 24 septembre
Premier chargement de l’année scolaire. Il n’était pas certain mais à force de se battre et d’être tenace cela a
porté ses fruits.
Sans recycleur l’Association n’a pas lieu d’exister.
Nous remercions C2P de nous avoir dit oui. C’est notre recycleur depuis 15 ans. Notre Présidente aime rester
fidèle.
Merci aux bénévoles qui sont venus nous aider. Quelques nouveaux : Claire, Claudine, Eliane, Pascale et Chafick.
Sans oublier nos habitués, 2 salariées des Laboratoires Servier, Sylviane, Christine, Stéphane, Eric, Thierry, Jean,
Jean-Louis, Jean-Pierre et Alain.

12 Tonnes 800

Lancé de sac entre Chafik et Eric !
Stéphane et Eric aux commandes de la boite

Claire, Sylvie et Christine
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Lou 1 an après...

A peine un an de vie commune entre
Lou et son chien Omer; une vraie
complicité s’est installée.
Les photos le montrent bien.
Lou s’intéresse de plus en plus à son
chien elle ne le quitte pas des yeux
pendant les balades. Lou adore partager sa place sur le canapé .
Cela fait vraiment plaisir.

Devenir : Bénévole, Adhérent, Collecteur (particuliers, entreprises, commerces, etc.)
NOM …………………………………………………………………
PRÉNOM …………………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL …………………VILLE…………………………………………………………………..
TÉLÉPHONE………………………………………………………………………………………………….
COURRIEL …………………………………………………………………………………………………
DISPONIBILITÉS………………………………………………………………………………………...
Votre adhésion aidera l’Association dans son fonctionnement et vous pourrez recevoir les
« journaux d’informations » chez vous (1 par semestre)
Bénévole

Collecteur

Don

Adhérent

Membre bienfaiteur

Adhérent 25 € Membre bienfaiteur à partir de 35 €

Don

A VOS AGENDAS

Association
HANDI-CAP-PREVENTION
« Roulez petits bouchons »

10 décembre 2020
Chargements à partir de 13 H 30, 87 A Chemin de Ronde à Croissy.
Assemblée Générale Ordinaire Samedi 13 mars 2021 à 9h15 à chatou
Cette date dépend du virus du COVID 19 bien évidemment !

3, Allée Beethoven
78400 CHATOU
06.83.57.28.16

Http://handicaprevention.com
Handicaprevention@gmail.com

Cordialement Ségolène et toute son équipe

