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Merci à vous tous ! Sur l’ensemble de la Région, 106 villes collectent pour
nous. Un certain nombre de 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-surSeine, 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, Conflans-Sainte-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, l’Hôtel MERCURE Caulaincourt 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, le magasin BASTIDE CONFORT MEDICAL au
Pecq, la Résidence La BRUYERE et la Maison Médicale NOTRE DAME DU LAC à
Rueil-Malmaison, la Maison de Santé Claire Demeure , et l’école de Cirque Méli
Mélo 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 à Poissy et Transdev Ouest
Merci à eux !
A ce jour, nous comptons 68 adhérents Merci à eux !

Lou et Omer la complicité s’installe.

Le Handicap de Naissance
Dans ce journal nous allons vous parler de l’Infirmité Motrice Cérébrale.
Aujourd’hui en France, toutes les 6 heures, un nouveau-né est victime d’une lésion cérébrale qui va déterminer
toute sa vie.
La paralysie cérébrale dure toute la vie, 125 000 personnes vivent avec en France; et 17 millions de personnes
dans le monde.
Cet handicap peut être lié à plusieurs causes :
Les causes
Les causes de la paralysie cérébrale sont multiples, et inexpliquées dans 40 % des cas.
Il s’agit souvent d’un enchaînement d’événements survenant avant, pendant ou après la naissance qui vont causer une lésion dans le cerveau de l’enfant encore en développement.
Parmi ces événements, on peut citer les complications d’un accouchement difficile, l’accident vasculaire cérébral
néonatal, mais aussi une infection ou une maladie pendant la grossesse (comme la rubéole, la toxoplasmose ou
les effets secondaires de certains médicaments) ou les premiers mois de l’enfant (une méningite par exemple,
mais aussi les conséquences de traumatismes dus à de mauvais traitements).
Ces événements vont causer une diminution voire un arrêt de l’apport de sang ou d’oxygène dans certaines parties du cerveau (on parle d’anoxie-ischémie), ou une hémorragie cérébrale, à l’origine de lésions cérébrales.
Ces lésions sont irréversibles, et vont causer les différents troubles moteurs, sensoriels ou cognitifs dont souffrent
les personnes atteintes tout au long de leur vie.
La prématurité ainsi que le petit poids de naissance sont des causes importantes.
La naissance prématurée (entre 6 et 8 mois de grossesse) expose en effet l’enfant à un risque d’hémorragie cérébrale.
Le risque est d’autant plus grand que le poids est petit (moins de 1500 g) et la naissance prématurée (moins de 31
semaines).
Des handicaps variables
Chaque personne touchée, suivant la localisation, l’étendue et la sévérité des lésions cérébrales, va présenter des
symptômes particuliers de handicap moteur ainsi que des handicaps associés. C’est cette hétérogénéité des
troubles, en particulier, qui rend la paralysie cérébrale difficile à définir et étudier.
Certains enfants ne présenteront qu’un handicap moteur isolé, sans aucun trouble cognitif. D’autres associeront
un ou plusieurs troubles cognitifs à leur handicap moteur. Certains vont marcher, avec une « simple » boiterie,
tandis que d’autres, quadriplégiques, seront totalement dépendants pour tous les actes de la vie quotidienne.
Entre ces deux extrêmes, tous les états intermédiaires sont possibles.
Dans cet handicap il y a plusieurs pathologies différentes :
La maladie de Little : dû à la prématurité. La diplégie spastique infantile est la paralysie cérébrale la plus connue.
Elle se caractérise par une raideur musculaire chez le sujet atteint, particulièrement au niveau des jambes et en
moindre importance au niveau des bras et du visage. Une hyperactivité au niveau des tendons des jambes est
également visible dans cette pathologie.
Cette raideur musculaire dans les jambes de la personne atteinte se traduit par une discordance des mouvements
des jambes et des bras.
Chez les enfants atteints du syndrome de Little, le langage et l'intelligence sont généralement normaux. La
marche est difficile; les genoux se touchent. Très souvent l’usage de cannes va être nécessaire.

Les troubles moteurs peuvent être classés en trois groupes :
·

trouble moteur spastique : réflexes myotatiques hyperactifs et clonus ;
trouble moteur dyskinétique : mouvements choréiques, athétosiques et balliques, dystonie et ataxie ;
trouble moteur mixte : combinaison de spasticité et d'athétose impliquant tout le corps

La distribution topographique distingue :
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monoplégie : un seul membre concerné, en général spastique. Rare, diagnostic difficile ;
hémiplégie : spasticité des deux membres ipsilatéraux. Varus équin du membre inférieur et coude, poignet, doigts
fléchis avec adduction du pouce, mais surtout perte de la proprioception et de la stéréognosie ;paraplégie : deux
membres inférieurs spastiques, rare. Il faut exclure une atteinte de la moelle épinière ;diplégie : le plus fréquent,
atteinte des deux membres inférieurs, spasticité marquée à leur racine, réflexes ostéotendineux exacerbés et
signe de Babinski. Les hanches sont en adduction flexion et rotation interne. Genu valgum et valgus équin des
pieds ;
quadriplégie : atteinte des membres et du tronc avec difficulté d'élocution et dysphasie. 45 % de retard mental.
Scoliose, rétractions et luxations de hanche.
Voici quelques exemples mais il y en a d’autres.
Diplégie :Paralysie bilatérale, qui touche donc deux parties du corps symétriques et de façon identique.
Exemple : Atteinte d’une diplégie faciale, elle ne peut laisser transparaître aucune émotion sur son visage, car celui-ci est paralysé.
Ségolène ROTTEMBOURG

Interview
Adrien, tu es handicapé moteur de naissance.
Comment as-tu vécu ton handicap quand tu étais enfant ?
Quand j’étais enfant, je n’avais pas vraiment conscience de plein de choses. J’étais souvent avec des personnes pas
très sociables comme moi. C’était difficile à mes débuts car il a fallu accepter mon handicap. Le regard des autres,
leur jugement, m’ont beaucoup perturbé et freiné.
Je ne pouvais donc pas être moi-même, ni m’exprimer.

Comment s’est déroulée ta scolarité ?
J’ai commencé ma scolarité dans une école primaire normale à Rueil Malmaison, puis je suis parti au Lycée Toulouse Lautrec pour redoubler mon CE1 et j‘y suis resté jusqu’en 3ème. J’ai souhaité retourner dans une école ordinaire. J’ai donc fait un bac professionnel de communication visuelle au Lycée Claude Garamond puis j’ai fait 4 ans
d’études supérieures en communication visuelle dans l’agence école LVB2, où j’ai obtenu le diplôme de
« Communication Visuelle : Design Graphique ».
Après mes études, j’ai travaillé en tant que graphiste en service civique au sein de l’association CAPSAAA ( Le
nom «CAPSAAA» trouve ainsi son origine dans de nombreux jeux de mots autour des lettres « CAP »
(« handiCAP », « CAP ou pas CAP », « la CAPitale »), du S de « Sport » et des trois « A »signifiant l’Aventure, l’Art et
l’Amitié.

En tant qu’adulte comment vis tu le handicap ?
Je vis actuellement beaucoup mieux mon handicap car je l’ai accepté et dépassé. Je me suis consacré au sport. J’ai
réussi à gagner le titre de champion de France handikart 2 fois en 2015 et 2017. J’ai également fait de l’athlétisme
en handisport, participé à plusieurs meetings, avec de grands sportifs de haut niveau. Je me suis orienté vers l’escrime handisport qui est un sport plus adapté à mon handicap. Je peux faire plus de performances dans ce sport
qu’en Athlétisme et cela me permet d’aller plus loin qu’en karting car je peux participer à des compétitions internationales.
L’investissement dans le sport m’a beaucoup aidé à avoir plus d’estime de moi et de confiance en moi. Progressivement, de par mes résultats sportifs, je m’ouvre de plus en plus aux autres.
Je fais parallèlement de l’harmonica, j’aime improviser et je n’hésite pas à demander de jouer avec des musiciens
que je ne connais pas lors de concerts, ce qui m’a permis également de me développer et d’oser passer à l’action,
de dépasser mes peurs.

Que fais-tu comme travail ?
Je suis graphiste et je recherche un emploi.
Actuellement, je suis en attente d’un contrat avec l’association CAPSAAA.

Que veux tu faire plus tard ?
J’aimerais travailler en tant que graphiste et allier ce métier avec le sport et la musique.
J’ai pour ambition de participer aux Paralympiques 2024 en tant qu’escrimeur épéiste.
J’aimerais également me développer et me perfectionner en harmonica pour pouvoir me lancer dans ce domaine
avec le temps.

Nous t’avons offert un fauteuil d’escrime en juin 2018 quels sont tes résultats ?
Je vous remercie d’avoir pu m’offrir ce fauteuil d’escrime. Cela m’a permis de pouvoir l’adapter, de le personnaliser à mon handicap. Je suis donc plus à l’aise et plus performant grâce à ce fauteuil. Il faut savoir que le fauteuil
est fixe et remplace nos jambes.

Saison 2017-2018
Epée
- Vice-Champion Régional Ile de France.
- 3ème au championnat de France N2, et 15ème au championnat de
France N1.
- Je termine ma saison 18ème sur 35 concurrents.

Saison 2018-2019
Epée

Coupe de France par équipe au Val-d
‘Europe le 02/02/2020

- Vice-Champion Régional Ile de France,
- 7ème au Championnat de France N1,
- Je termine ma saison 6ème au classement National épée et 5ème de la catégorie.
- Cela me qualifie pour les Coupes du Monde 2020.

Fleuret
- Vice-Champion Régional Ile de France,
- 6ème au Championnat de France N1,
- Je termine ma saison 8ème au classement National et 7ème de la catégorie A.

IWAS (International)
- 6ème sur 20 à Antibes en épée,
- 6ème sur 9 au Fleuret.

Saison 2019-2020
Coupe du Monde Epée
- Première Coupe du Monde à Amsterdam 39ème sur 59 concurrents,
- Deuxième Coupe du Monde à Eger 39ème sur 45 concurrents,
Podium Vainqueur de la coupe de France
- Actuellement, je suis 96ème sur 129 concurrents.

Epée
- Première épreuve du circuit National, 6ème sur 25 concurrents,
- Deuxième épreuve du circuit national 2ème sur 39 concurrents,
- Actuellement, je suis 4ème au classement National.
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Fleuret
- Première épreuve du circuit national 11ème sur 19 concurrents,
- Deuxième épreuve du circuit national 10ème 12 concurrents,
- Actuellement, je suis 8ème au classement National.

Sabre
Je commence cette année à découvrir le Sabre.
Adrien TURKAWAKA

Podium
Podium
L'équipe était composé de 3 IMC gaucher.
Cette équipe s'appelait les beaux gosses de
l'Ile de France.

54

ème

Remise

Le 11 janvier dernier l’Association a officialisé son 54 ème matériel à Jouars Pontchartrain. Nous remercions trois
élues de la Mairie qui étaient présentes : Dominique RIVIERE Marie-Paule LE FAUCHEUR, Christiane ATTARD tout
comme certains de nos adhérents, des bénévoles ainsi que Marie-Laure CARTIER Proviseur du collège Sacré
Cœur de Versailles, Delphine SCHNEIDER et Olivier DETAILLE Professeurs du collège grâce à qui nous avons pu
dire oui aux parents de Lou puisqu’en octobre les élèves du collège ont couru pour l’Association et grâce à tous
leurs dons nous avons reçu 3600 €uros.
Les parents de Lou étaient entourés de leurs familles et amis, ainsi que d’Armelle qui s’occupe de Lou à l’EEAP
( Établissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés) de La-Queue-Lez-Yvelines et Laurine qui travaille
à la Maison d’Accueil Spécialisée dans la même ville à qui nous avions offert Gobbi il y a 6 ans.
L’Association a offert le stage de formation aux parents de Lou et à Lou pour apprendre à communiquer avec
Omer un chien d’assistance dressé par Handi Chien uniquement pour Lou. Il aide Lou dans la vie de tous les
jours. Lou est une petite fille de 4 ans et demi qui est atteinte du syndrome de Rett. Cette maladie génétique entraine un polyhandicap avec déficience intellectuelle et infirmité motrice. Les enfants atteints ont graduellement
des problèmes de mouvements, de coordination et de communication qui affectent leur habileté à parler, à marcher et à utiliser leurs mains; le sommeil est aussi impacté.
Grâce à Omer Lou ouvre mieux ses mains pour lui donner à manger. Omer sait que son panier est dans la
chambre de la petite fille. Il va s’y coucher seul, cela apaise Lou d’avoir son chien à côté d’elle. Les nuits sont
donc un peu plus longues (4 heures et demi du matin) c’est mieux que minuit pour toute la famille !

Camille dans les bras de son papa et Lou sur sa maman.
Omer surveille !

Camille va nous faire un saut périlleux en arrière !
Ses parents, Lou et Lorine. Sans Oublier Omer et
Gobbi !

55ème Remise

Prévue le 21 mars, reportée à cause du Covid.

Cross du Collège du Sacré, Cœur de Versailles.
Lors du marché de Noël du collège l’ Association a été invitée pour recevoir les dons reçus à l’occasion du Cross
du mois d’octobre. Vraiment un grand merci aux parents et au collège pour leur générosité puisque nous avons
reçu plus de 3600 €uros.

Dans les écoles

Madame CARTIER proviseur du collège, avec à sa droite Olivier DETAILLE et à Gauche Eric FONTAINE.

Que ferions nous sans les écoles. Depuis septembre 2019 Ségolène a sensibilisé plus de 100 classes.
Les enfants sont très réceptifs à son dialogue. Elle répond à toutes leurs questions sans aucun souci.
Voici quelques chiffres durant le 1er Trimestre de l’année scolaire : (toutes les valeurs dans les tableaux sont des
kilos)

Ecole de la Commanderie à Maurepas.

L’école de Villaines-sous-Bois est une école où
il n’ y a que 70 élèves de la maternelle au CM2 !

Les Bénévoles
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POISSY
Depuis le mois de novembre 2019 GPS&O Seine&Oise a arrêté de nous livrer les sacs venant des communes de
Poissy, Achères et Conflans-Sainte-Honorine.
Claude un de nos adhérents bénévoles continue à nous aider sur Poissy malgré ses soucis de santé; et heureusement Tristan un nouveau bénévole s’est proposé. A eux deux ils couvrent les communes de Poissy et de Carrièressous-Poissy. Par contre c’est à Ségolène d’aller chercher tous les sacs des deux communes chez Tristan qui les
stockent gentiment dans sa cave. Merci également à Olivier BRIAU qui continue à soutenir notre Association.
L’Association va récupérer les sacs du Leclerc d’Achères. La ville d’Achères s’occupe elle-même des sacs de ses lieux
publics, écoles, centres de loisirs etc.

Tristan DREUX
Claude PICOT et Tristan DREUX
Tristan Dreux, Olivier
BRIAU et Jean-Jacques.

Article de presse 78actu 10.04.2020
Yvelines. L’association Odyssée pour la Terre relance la collecte de bouchons à Poissy
Basée à Poissy (Yvelines), l’association Odyssée pour la Terre relance la collecte de bouchons destinée à financer
du matériel pour les personnes en situation de handicap.
Les stocks de bouchons sont ensuite récupérés par Handi Cap Prévention dans le cadre de l’opération intitulée
« Roulez petits bouchons ». (©DR)
Collecter des bouchons afin de les recycler et récolter de l’argent dans le but de financer du matériel pour les personnes en situation de handicap. Tel est l’objectif de l’association Odyssée pour la Terre, basée à Poissy ( Yvelines) et spécialisée dans la sensibilisation à la réduction des déchets.
Après un certain nombre de demandes concernant le devenir de la collecte des bouchons, et après réflexion, nous
avons décidé de relancer la collecte », fait savoir Olivier Briau, le président de l’association.
Pour ce faire, les habitants sont invités à venir déposer leurs bouchons dans l’un des sept commerces pisciacais (voir encadré ci-dessous) partenaires de l’opération. Ceux-ci seront collectés par Tristan Dreux, membre actif
de l’association, qui précise :
Depuis le début du confinement, on ne collectait plus car nos points de collecte étaient majoritairement des écoles,
des brasseries et des résidences pour personnes âgées. Nous avons pu placer nos collecteurs le 7 avril dans les sept
supérettes et dès qu’ils seront plein, j’irai les chercher. Ils seront ensuite stockés et aérés dans un endroit confiné
grâce au soutien de Frédéric Charpentier de la Semap (Société d’économie mixte pour l’attractivité de Poissy). Pour
les gens, c’est une façon de venir faire ses achats de première nécessité tout en déposant leurs bouchons. »
Tristan Dreux, bénévole de l’association Odyssée pour la Terre, se charge de la collecte des bouchons à Poissy. (©DR)
D’ici quelques semaines, le stock sera récupéré par les bénévoles de l’association Handi Cap Prévention, basée
à Chatou, dans le cadre de l’opération intitulée « Roulez petits bouchons ». Le but étant de financer le matériel
nécessaire pour faciliter le quotidien des personnes handicapées de naissance.

Nous sommes toujours dans la thématique du recyclage, poursuit Tristan Dreux. J’ai constaté ces derniers temps
que les gens ont peur de leurs déchets, en trouvant énormément de bouchons par terre dans les rues. Cette action,
c’est aussi rappeler qu’ils ont une valeur écologique et humaine. Et rappeler aux personnes en situation de handicap
qu’il ne faut pas abandonner. »
Florian Dacheux

Liste des commerces :
– Monoprix 53, boulevard Robespierre
– Supermarché Casino 30, avenue du Cep
– Franprix 17, Boulevard-Devaux
– Franprix 2/6, rue Ernest-Lavisse
– Carrefour Market 107, avenue Blanche-de-Castille
– Carrefour City 131, rue du Général-de-Gaulle
– Coccimarket 134, avenue du Maréchal-Foch
Bouchons acceptés :
Alimentaires : eau, lait, pâte à tartiner (sans carton à l’intérieur), crème fraîche, café,
ketchup, etc. Produits ménagers : lessive, assouplissant, produits d’entretien, etc. Produits d’hygiène : dentifrice, shampoing, déodorant, etc. Autres : stylos, colle, marqueurs, capsules, etc.
Bouchons interdits :
Bouchons de médicaments, d’huile, couvercle de beurre, bouchons en métal, en liège,
etc. Interdiction des bouchons ayant été en contact direct avec des substances dangereuses.

Entre aide lors des
livraisons 2 jours
avant le chargement.

LYON

Marc JEHAN notre bénévole sur Lyon est
aller livrer ses bouchons chez notre recy-

Les Mairies du Pecq et du
Vésinet aident Lorine à
décharger ses 94 sacs
de l’IME et la MAS de LaQueue-Les-Yvelines.

VIROFLAY
La veille du confinement Ségolène est allée chercher les derniers sacs aux
Centre d’Infime Moteur Cérébral de Viroflay.
Merci à Marion et son équipe.

500 kilos apportés par Jean-Claude et un de ses amis.
Ils viennent de Fontenay-Trésigny en Seine et Marne.

Quelques chiffres
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Le tri.
Après le chargement du camion du mois de février nous avons eu des remontrances de notre recycleur et nous
sommes d’accord avec lui ; voici ce qu’il a trouvé au milieu de nos bouchons :

Pour RAPPEL :
Nous ne prenons que les bouchons
en plastique et RIEN D’AUTRE.

Pendant les vacances de février l’Association a très vite réagi au mail du recycleur. Des équipes de tri se sont mises
en route. Nous avons trouvé des attaches autres que blanches afin de bien différencier les sacs triés et les sacs non
triés. Grâce à nos 3 containers nous pouvons ranger les sacs suivant leur couleur d’attache. Cela devrait nous aider
pour les chargements.
Pour une équipe il suffit de deux personnes. Au moment où nous avons commencé à trier il y avait 297 sacs à
tirer ! L'idéal est d’avoir 2 heures de libre. Au début nous avions une table de tri dans le chalet puis une autre
équipe s’installait dans un container avec une brouette.
Le calendrier est loin d’être rempli. Nous sommes situé à Croissy-sur-Seine.
Donc si vous avez du temps n’hésitez pas à nous contacter :

handicaprevention @gmail.com
Merci à Stéphane (notre secrétaire, qui organise tout le planning).

Voici plusieurs équipes à l’œuvre: Stéphane et Valérie, Jean-Pierre et Jean-Louis, Les jeunes et Jean-Pierre,
Anne et Stéphane.
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Valérie, est professeur dans un collège, lors d’une discussion pendant le tri nous lui avons expliqué que les sacs
qui nous posent le plus de soucis ce sont les sacs des magasins entre autre les 2 carrefours Montesson et Sartrouville que nous allons chercher tous les 15 jours le lundi. Alors Valérie nous propose d’apporter un lundi sur deux
les sacs des magasins carrefour qu’elle s’engage à trier avec ses élèves. Quelle superbe idée et quelle aide pour
notre Association. Notre réponse a été oui sans hésiter et encore mille merci.

Un immense merci à nos trieurs (ses)
Anne, Alexandra, Catherine, Christine, Hémeline, Isabel, Valérie,
Jean-Pierre, Jean-Louis, Michel, Stéphane nous en avons deux,
Thierry. N’hésitez pas à venir les rejoindre.

Après le tri il faut ranger les sacs !
Sylviane et Catherine.

Hémeline et Omer sont
également venus nous
aider à trier Merci beaucoup car ils n’habitent pas
tout près.
Pendant le confinement JeanPierre s’est construit une table
de tri chez lui ! Il a eu l’autorisation exceptionnelle d’aller chercher régulièrement des sacs sur
notre terrain afin de les trier
chez lui !
Jean-Pierre est incroyable.

La communication dans la
ville de Fourqueux.

Chargement du 12 décembre 2019
Second chargement de l’année scolaire. Normalement c’est le troisième mais nous n’avions pas assez de sacs pour
faire partir le camion d’Octobre. Un immense merci à nos bénévoles; à un petit groupe du collège Saint Augustin de
Saint-Germain-en-Laye, au Laboratoire Servier, un de leur salarié, Servier Monde est venu nous aider alors qu’il
habite Orléans ! A cause de la grève nous n’avons eu personne de la banque Neuflize OBC de Paris. Les ESAT de
Fourqueux et Chatou étaient présents. Nous aurions préféré que l’ESAT de Chatou ne soit pas présent car à cause
de leur responsable nous avons eu plus d’une tonne du camion qui s’est vidée en dehors du camion ! Nous avons
dû arrêter le chargement à 17h30 à cause de la nuit; manque de bénévoles et attitude de l’ESAT de Chatou.
Ce qui explique le poids du camion !

10,180 Tonnes
Chaine du container au camion. Merci l’ESAT de
Fourquex.et le collège Saint
Augustin de Saint-Germainen-Laye.

Chargement du 6 février 2020
Troisième chargement depuis Septembre. Merci au laboratoire Servier, à nos bénévoles et aux nouveaux qui sont
venus pour la première fois: Jérôme, Nério, Yoan, et Jean-Louis. Malheureusement à cause de l’ESAT de Chatou,
l’ESAT de Fourqueux n’a pas eu le droit de venir ! Le soleil lui était bien présent. Par contre pour la première fois
en presque 15 ans il a fallu négocier avec l’aide de notre recycleur car le chauffeur a voulu partir alors que nous
n’avions pas terminé de charger ! Ce qui explique encore une fois le poids du camion. Et encore nous avons réussi
à le faire patienter 30 minutes de plus que ce qu’il souhaitait!
Décidément cette année est maudite !
12, 780 Tonnes

Jérôme et Eric vident la dernière boite.

Chargement du 2 avril 2020
Annulé pour cause de COVID 19.

Stéphane, Nério, et Jean-Pierre la nouvelle
équipe responsable de la machine.

A VOS AGENDAS

Association

2 juillet , 17 septembre, 15 octobre et 10 décembre 2020

HANDI-CAP-PREVENTION

Chargements à partir de 13 H 30, 87 A Chemin de Ronde à Croissy.
Ces dates dépendent du virus du COVID 19 bien évidemment !

« Roulez petits bouchons »
3, Allée Beethoven
78400 CHATOU
06.83.57.28.16

Cordialement Ségolène et toute son équipe

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

