L'association " Plein les Yeux " récupère toutes sortes de bouchons en plastique,
faux liège et liège sur la commune de TAIN L'HERMITAGE et dans les communes
voisines. Son but est de venir en aide aux personnes en situation de handicap,
habitants dans un rayon de 20 km au tour de Tain l'Hermitage, côté Drôme et
côté Ardèche grâce à la vente des bouchons collectés.
Par cette collecte, " Plein les Yeux " préserve aussi les ressources naturelles, comme le pétrole, à travers la
réutilisable du plastique (1 tonne de plastique recyclé = 3 tonnes d’équivalent pétrole (source : APME)) par la
transformation des bouchons plastique en palette ou tuyau en plastique. Le liège est transformé en isolant, tandis
que le faux liège rentre dans la composition d'un durcisseur et amortisseur dans les manches d'outils de jardinage
ainsi que la composition du bitume.
Son action s'inscrit dans le développement durable, celui qui implique un petit geste quotidien pour améliorer
l'environnement.

Sur l'année 2019 : 19 aides ont été financées en totalité ou partiellement :



















Un fauteuil manuel pour un enfant,
Un tricycle pour une fillette,
Un siège télescopique pour une adulte,
Un rehausseur WC à poignées et des poignées d'aide au lever pour une adulte,
Deux aménagements de voiture pour fauteuils roulants d’un adolescent et d’un adulte,
Un ordinateur pour l'aide scolaire pour un adolescent,
Un tricycle pliant pour un adulte,
Un pédalier rééducatif pour les bras et les jambes pour une adulte,
Une chaise douche garde robe pour une adulte,
Une remorque de transport, accrochée à un vélo pour une fillette,
Un réducteur WC avec dossier et sangles de maintien pour un jeune enfant,
Un fauteuil hypocampe tout terrain et plage pour un jeune homme,
Un aménagement de toilette (barres d'aide au lever + WC spécifique) pour un adulte,
Un pédalier électrique pour rééducation des bras et des jambes pour une adulte,
Un tricycle électrique pour une adulte,
Un fauteuil électrique pour un adulte,
Une housse d’un corset siège pour un garçonnet ordinateur pour un adulte,
Une assistance électrique pour un fauteuil manuel pour un adulte

Toujours très active, l'association " Plein les Yeux " ne relâche pas ses efforts dans la collecte et le tri des bouchons,
avec l'aide de nombreux bénévoles qui viennent apporter leur collaboration.

Nous avons expédié plus de 27,594 tonnes de bouchons en plastique, faux liège et liège
vers différentes usines de recyclage. 12 Tonnes environ sont prêtes à être livrées, début
2020 et il nous reste 1 Tonne de bouchons à trier.
Pouvoir apporter un peu de réconfort et de bien être, à des personnes souffrant d'un handicap, tel est la volonté de
" Plein les Yeux " grâce à la collecte des bouchons. C'est pourquoi, elle vous encourage vivement à déposer vos
bouchons en plastique, faux liège et liège dans les containers à cet effet.
Vos bouchons sont précieux pour nous, ils sont notre seul moyen pour financer les aides auprès des personnes en
situation de handicap. Plus notre tonnage de bouchons sera important, plus nous pourrons apporter des aides.

Un grand merci pour votre solidarité et votre geste citoyen.
Elle remercie chaleureusement aussi tous les bénévoles pour leur aide
précieuse.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre pour partager ce bel élan de solidarité ou si vous souffrez d'un d'handicap,
n'hésitez pas à nous contacter au : 06 80 95 76 66 – 06 71 01 41 31. Ou par mail : pleinlesyeux26@hotmail.fr

