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 Merci à vous tous ! Sur l’ensemble de la Région, 104 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), AMÉRICAN EXPRESS, 

LEASEPLAN, SANOFI, AXENS, et L’HÔTEL NOVOTEL à Rueil-Malmaison, SE A14 à 

Montesson, IRSD (Servier) à Croissy-sur-Seine, SIREMBALLAGE (qui nous trans-

porte gratuitement nos bouchons), CARREFOUR à Montesson et à Sartrouville, 

AXA Atout Cœur, les Noctambules, SUEZ et VINCI  à Nanterre, EADS ASTRIUM à 

Elancourt, 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, Mareil-Marly, Triel-sur-Seine, Meulan Tessancourt, Houilles et Conflans-

Sainte-Honorine, CARREFOUR MARKET de Marly-le-Roi et Vernouillet, Les Maga-

sins LECLERC de Bois-d’Arcy, Achères et Houilles, KONE à Trappes et à Ville-

neuve-la-Garenne, la BANQUE NEUFLIZE, Le GROUPE PERNOD RICARD EMEA , 

l’Hôtel Mercure  Caulaincourt à Paris, l’HÔTEL CAMPANILE de Suresnes, KONI-

CA MINOLTA à Carrières-sur-Seine, ALD à Clichy,  AIR LIQUIDE à La Défense et à 

Limay, plusieurs RESTAURANTS GAM en Ile de France, TF1 à Boulogne-

Billancourt, MARKEN en France et en Europe ,ERDF  à Saint-Quentin- en-

Yvelines, JC DECAUX de Plaisir et NEXITY à Clichy, le magasin BASTIDE CON-

FORT MEDICAL au Pecq, la Résidence La BRUYERE et la Maison  Médicale 

NOTRE DAME DU LAC à à Rueil-Malmaison, la Maison de Santé Claire Demeure , 

et l’école de Cirque Méli Mélo à Versailles, L’Hôpital Louis Mourier à Colombes,   

Valéo à Cergy, l’Hôpital des enfants à Margency, l’Etablissement Français du 

Sang . Merci à eux ! 

                            A ce jour, nous comptons  64 adhérents Merci à eux ! 

Axel 

Axel, 22 ans nous a quitté en janvier dernier. 

En octobre 2014 nous lui avions offert un ordina-

teur adapté à son handicap. Axel était atteint de 

la myopathie.  

Axel était étudiant à Paris 3 En Cinéma puis en-

suite à Bordeaux en Master 2 en Cinéma et au-

diovisuel. 

Axel est le premier handicapé à avoir participé 

au programme Erasmus en Italie en 2017. 

Axel, était un jeune homme joyeux toujours 

plein d’entrain, très débrouillard.  

Il s’est battu jusqu’au bout. 

Axel nous ne t’oublierons jamais. 

A vos agendas : 

- 27 juin 2019, 19  septembre, 17 octobre, 13 décembre 2019 :  

 Chargements à partir de  13 H 30, 87 A Chemin de Ronde à Croissy 

- 22 juin Forum des Associations de Chatou de 12H à 19H 

 



 

 
  

 

 49ème Remise 

 

 

 

Le 17 novembre dernier l’Association a offert son 49ème  matériel à la famille d’Alix qui habite à Bessancourt 
dans le Val d’Oise. 
 Nous avons officialisé l’acquisition d’un ascenseur pour le domicile des parents d’Alix. Alix est une jeune fille 
de 21 ans qui souffre du syndrome de Rett. Grave maladie du développement cérébral, le syndrome de Rett 
correspond à une déficience intellectuelle sévère qui touche quasi-exclusivement les filles. Il a longtemps 
été considéré comme une forme d'autisme. Décrit pour la première fois par le pédiatre autrichien Andreas 
Rett, en 1966, il se caractérise par une forte régression du développement de l'enfant après plusieurs mois 
d'évolution normale. 
Le syndrome de Rett concerne 1 naissance sur 10 à 15 000, ce qui représente 30 à 40 nouveaux enfants ma-
lades chaque année en France et 9 000 dans le monde. La maladie correspond ainsi à 2 à 3% de l’ensemble 
des cas de déficience intellectuelle profonde et à 10% de ceux recensés chez la femme. 
L'origine génétique de la maladie a été démontrée en 1999 par une équipe américaine qui a identifié 
la mutation d'un gène porté le chromosome sexuel X : le gène MECP2. Il s'agit d'une néo-mutation, c'est-à-
dire une mutation qui n'est pas portée par la mère ou le père, mais qui apparaît chez l'embryon au moment 
de la fécondation (à cause d'une seule cellule germinale anormale). La mutation du gène MECP2 concerne 
95% des enfants touchés par le syndrome. Chez les 5% restants, la mutation est absente et l’origine de la ma-
ladie reste inconnue. 

Depuis la découverte du gène MECP2, des recherches ont permis de comprendre le rôle de la protéine pour 

laquelle il code : celle-ci aurait une fonction importante dans les neurones matures, dont elle favoriserait le 

fonctionnement harmonieux. Dans le syndrome de Rett, la mutation du gène rendrait la protéine inopé-

rante et le système nerveux serait incapable de fonctionner normalement. 

Parmi nous : Monsieur le Maire, Jean-Christophe POULET, la Maire adjointe aux solidarités, Marié Christine 

DUPREZ PANNETRAT, la Conseillère municipale déléguée Angelita THOMASSAINT.  

Une adhérente et un membre du Conseil d’Administration a rejoint Ségolène pour cette remise très chaleu-

reuse et sympathique. 

Les parents d’Alix ont crée l’Association TEPA ( Tous Ensemble Pour Agir). Le but de l’Association est d’aider 

la recherche contre le syndrome de Rett et les maladies rares, de favoriser le développement et l’intégration 

des personnes polyhandicapées atteintes de ces maladies, d’accompagner et d’informer les familles dans 

leur quotidien…. 

Leur site : www.tepa.fr  
 

Alix entourée de ses parents, Monsieur le Maire et les élus ainsi que les 

membres de l’Association TEPA. 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/autisme
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Le 24 novembre dernier a eu lieu la 50ème  remise de l’Association. Ce chiffre fait chaud au cœur. 
Nous étions au Foyer d’accueil Médicalisé de Vaucresson. 
Celui-ci à ouvert en septembre 2016. 
Le Foyer d'accueil médicalisé (FAM) « La Maison en plus », réalisé par Hauts-de-Seine Habitat, dispose d'une 
capacité de 32 places. Cet établissement héberge et accompagne quotidiennement 16 personnes en situation 
de polyhandicap et 16 personnes atteintes de troubles envahissants du développement (spectre autistique ). 
Nous étions accueillis par le Président de Quelque Chose en plus Monsieur Ludovic SALAUN, Monsieur Ronan 
LEBORGNE le Directeur et Monsieur Alain SAINT-PIERRE 1er Maire adjoint de Vaucresson. 
Bernard LONGATTE ,élu à la Mairie du Pecq était également présent. 
De très nombreuses familles ont le déplacement ainsi que quelques adhérents et membres de notre Conseil 
d’Administration.  
Nous leur avons offert un portique avec deux balançoires dont une est équipée d’un harnais de sécurité, ainsi 
que deux tricycles; un des deux est également équipé d’un harnais de sécurité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

50ème Remise 

51ème Remise 

Le 15 décembre dernier l’Association a officia-

lisé sa 51ème  Remise. Nous avons offert un 

chèque de 3 085 €uros pour subvenir aux 

soins et à l’entretien de Macaron. Macaron 

est un jeune Golden Retriever qui a été dres-

sé pour aider les enfants handicapés. Il ré-

pond à 40 ordres.  

Macaron passe donc toutes ses journées à 

l’IME les Papillons Blancs à Conflans-Sainte 

Honorine. 

L’Institut Médico-Educatif (IME) Les Papil-

lons Blancs offre 36 places pour des enfants 

en situation de handicap mental, âgés de 3 à 

14 ans, nécessitant un accompagnement indi-

vidualisé, et 10 places pour des enfants et 

adolescents en situation de polyhandicap, 

âgés de 6 à 20 ans.  



 

52ème Remise 

Nous étions accueillis par Mesdames Jessica CHESTIER 
(Directrice de l’IME Les Papillons Blancs) et  Françoise 
LE BORGNE (Vice-présidente de l’association AVENIR-
APEI et administratrice de l’IME Les Papillons Blancs). 
Quelques familles étaient présentes ainsi que des membres de 
notre Conseil d’Administration et quelques uns de  nos adhé-
rents. 

Le 2 février dernier l’Association était à la Mairie de Rueil-
Malmaison pour sa 52ème remise.  Nous étions reçus par  Mesdames 
Andrée GENOVESI adjointe au Maire Affaires sociales et 

familiales - Santé et Martine MAYET élue Municipale et 
Monsieur Patrice COSSON adjoint au Maire Éducation – 
Centres de loisirs. 
Parmi nous également Madame Mireille GUEZENEC élue à la Mairie 
de Saint-Cloud.  
 
Notre Conseil d’Administration était presque au complet, quelques 
adhérents, professeurs des écoles de Rueil-Malmaison ainsi que des 
parents nous ont fait le plaisir de se joindre à nous. 
Nous avons offert une roue Batec à Monsieur  Stéphane CLOCHEY 
Directeur du Centre de Loisir Joëlle Prudhomme à Rueil-
Malmaison ; il est paraplégique dû à un accident de m oto. 
La roue Batec devrait l’aider pour ses déplacements extérieurs. 
 
Un immense merci également à Monsieur Charles MARTIN du Ma-
gasin Espace Médical Chatou qui s ’est occupé de tout pour que 
ce matériel arrive à tant et soit bien adapté au fauteuil roulant ceci 
n’a pas été très facile …. 

Poissy 
Le 17 novembre dernier, après la remise de Bessancourt, Ségolène s’est déplacée à Poissy  dans le cadre 
de la Semaine des déchets où l’attendait  Olivier BRIAU qui a créé l’Association : l’Odyssée pour la 
Terre. Très bon m om ent et beaucoup de messages et discutions positives. Merci à vous 
tous: 
Olivier Briau , Virginie MESSMER 6e Adjointe déléguée à la santé, à la prévention,  et au 
handicap et Gilles DJEYARAMANE Délégué au cadre de vie, à l ’environnement et aux affaires 
générales. Ainsi que Claude PICOT un de nos adhérents et un jeune du Conseil Municipal des Jeunes. 
 
Olivier BRIAU fait énorm ém ent avec Jean-François SIMONNET pour  la collecte de bou-
chons sur Poissy et sa région.  Ils récoltent  pour nous sur Poissy, Achères, Chanteluop-les-Vignes, 
Achères, Conflans-Sainte Honorine et Menucourt. Ils nous livrent à Croissy tous les deux 
mois de grandes quantités de sacs. Mille merci à eux deux. 
Odyssée pour la terre a pour but : « protéger l’environnement et des équilibres fondamentaux de 
la biosphère : espaces naturel, eau, air, sol, paysage et cadre de vie dans une perceptive de développe-
ment soutenable ; veiller à l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme ; lut-
ter contre toutes les formes de pollution et de nuisances en considérant notamment l’impact sur la san-
té humaine ; veiller au respect des réglementations dans le domaine de l’environnement, de l’alimenta-
tion de l’énergie, de la gestion des déchets, de l’urbanisme, de la publicité et du cadre de vie, et œuvrer à 
leur amélioration ; défendre, informer et sensibiliser les citoyens, consommateurs et usagers dans ces 
domaines. » 
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Les quartiers d’Energie 
Pendant la semaine du 18 novembre les Magasins SIMPLY MARKET ont organisé les "QUARTIER 
d’ENERGIE". 

Nous avons été présents à Saint-Germain en Laye, Rueil-Mamaison, Triel et à Meulan-Tessancourt. 
Cette opération permet à des Associations locales de se mettre en valeur et d’en retirer une aide finan-
cière. En effet, des sommes d’argent seront reversées sur la vente d’articles sélectionnés. Les clients pou-

vaient également acheter des bons à 1 € pour les Associations présentes le jour du passage en caisse. Nous 
avons été accueillis par des Equipes joyeuses et attentives. Merci à toute la Clientèle ! Merci surtout aux 
quelques Bénévoles qui ont tenu les permanences Stéphane, Alexandra, Sylvie, Thierry, Jean-Jacques, 

Isabel, Laurence, Christine et Anne. Grâce à tous nos bénévoles nous avons reçu 963,45 €uros. 

 Jean-Jacques    Christine et Laurence                       Anne 

Dupanloup 

Le 7 novembre dernier, dans le cadre d'un cross 

proposé aux élèves du collège Dupanloup de Bou-

logne-Billancourt, notre Association a été invitée. 

Le principe était  de demander aux élèves d'ap-

porter un bouchon chacun et de le déposer dans 

un container avant la course. Avant de franchir la 

ligne d'arrivée, ils  devaient reprendre un bouchon 

dans ce même container et le déposer dans notre 

sac prévu à cet effet au niveau de notre stand. 

Cela nous a rapporté 24 kilos. Il faisait déjà bien 

froid ! La course se déroulait sur l’hippodrome 

d’Auteuil. 

Un immense merci à Marianne d’avoir été là ce 

matin là. 



Nouvelle récolte à Lyon. 

 

En février Ségolène s’est déplacée à Chessy-les-Mines et à 

Lyon pour intervenir dans les classes. 

Les écoles Maternelle et Primaire collectent pour notre 

Association. C’est Marc, ancien professeur de sport à Ver-

sailles et qui à déménagé dans la région Lyonnaise qui a 

mis en place la collecte dans l’école de son village et dans 

les collèges où il travaille. 

Ce jour là, Anne-Marie notre contact chez notre recycleur 

à rejoint Ségolène pour intervenir dans les classes. Ensuite 

elle est repartie avec 100 Kg de bouchons donnés par 

l’école. Félicitations. Souvenez vous de la carte de Vœux 

pour 2019 c’est une création de cette école. 

Le lendemain Ségolène est intervenue dans 2 collèges 

dans Lyon. En même temps qu’elle il y avait des sportifs 

handisports qui expliquaient aux élèves la pratique de leur 

sport en tant qu’handicapé, comme le canoé et le ping-

pong en fauteuil (donc les élèves jouaient assis pour être 

dans les mêmes conditions). Pas toujours évident ! 

Merci à Marc pour cette invitation. 

Johanna, Marie-Laure 

et Pascale 

Dans les écoles 

Containers à bouchons dans l’école maternelle 

Jean Jaurès de Sartrouville 

Création des élèves de l’école Tuck B de 

Rueil-Malmaison. 
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Merci à un papa d’élève de l’Ecole Pierre et 

Marie Curie de Porcheville. Ce papa est 

commerçant et il a mis la collecte pour 

notre Association dans plusieurs endroits :  

La Boucherie Ronoviande à Comerilles-en-

Parisis et Poissy, l’Agence Immobilière Saint 

Louis et le Restaurant Chez Nino de Poissy 

ainsi que la Pharmacie Moutet à Achères. 

 

 
 

Les Inner Wheel 
le 5 Avril dernier les Inner Whell nous 

ont remis un don de 500 €uros. Mille 

merci 

Quelques chiffres 
Voici les chiffres ( en kg) de l’année civile 2018. Ces chiffres 

sont par département. Vous pouvez comparer les 2 années. 

2018 
Yvelines : 57 Communes 

Hauts-de-Seine : 18 Com-

munes 

Val-d’Oise : 21 Com-

munes 

Essonne : 3 Communes 

Paris  

Seine-et-Marne : 1 Com-

mune 

Val-de-Marne : 1 Com-

mune 

Eure : 1 Commune 

Oise : 1 Commune 

Rhône : 2 Communes 

Yvelines
Hauts-de-

Seine
Essone Val d'oise Paris

Seine et
Marne

Val-de-
Marne

Rhone Nord Eure l'Oise

2017 50422 15230 4393 4769 2033 648 240 36

2018 40887 15254 4059 3775 1632 600 192 100 36 24 24
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2017 

Yvelines : 61 Communes 

Hauts-de-Seine : 20 Communes 

Val-d’Oise : 15 Communes 

Essonne : 3 Communes 

Paris : Commune  

Seine-et-Marne : 1 Commune 

Val-de-Marne : 1 Commune 

Eure : 1 Commune 

Voici quelques chiffres concernant les magasins qui collecte pour notre Asso-

ciation : 
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Magasin en 2018 
2018 

Montesson Carrefour 

Sartrouville Carrefour 

Bois d’Arcy Leclerc 

Achères Leclerc 

Houilles Auchan 

Vernouillet Carrefour Market 

Conflans-Ste-Honorine 

 Auchan 

Tessancourt Auchan 

Nanterre Décathlon 

St-Germain-en-Laye Auchan 

Rueil-Malmaison Auchan 

Montesson Décathlon 

Houilles Leclerc 

Merci les Bénévoles 



Chargement du 21 février 

Chargement du 18 avril 

 

 

12,540 Tonnes 
 

 

 

Troisième chargement depuis septembre. 

Malheureusement cela fait deux fois que 

le transporteur nous envoie une benne 

plus petite voici pourquoi nous n’avons 

pas les 13 Tonnes. Merci à nos bénévoles 

habituels, la Banque Neuflize, les Labora-

toire Servier et l’ESAT de Fourqueux. 

Quatrième chargement depuis septembre. 

La benne de la bonne taille cela change 

tout ! Merci à nos bénévoles habituels, la 

Banque Neuflize, les Laboratoire Servier et 

l’ESAT de Fourqueux. Bienvenue à Patrice 

un petit nouveau ! 

Cordialement Ségolène et toute son équipe 

Association  
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13,160 Tonnes 

Chargement du 13 décembre  

11,880 Tonnes 

Cinquième chargement depuis septembre.  Merci à nos béné-

voles habituels, les Laboratoire Servier, l’ESAT de Fourqueux et 

à Dominique Steward chez Air France qui rentrait juste de Was-

hington… Il est venu avec sa fille Julie, ils nous ont apporté 14 

sacs et nous ont également aidé. Encore merci surtout avec le 

décalage horaire et juste une heure trente de sommeil ! 


