
GRÂCE À LA VENTE

DES BOUCHONS ET DES COUVERCLES 

EN PLASTIQUE

www.bouchonsdamour.com 
www.bouchonsdamourfranciliens.fr

https://www.facebook.com/Bouchons.dAmour.Ile.de.France

BILAN DES AIDES 2020 EN ÎLE-DE-FRANCE

PARIS -75

VAL D’OISE -95

YVELINES -78

SEINE 
ST-DENIS -93

SEINE 
ET MARNE -77

HAUTS 
DE SEINE -92

VAL 
DE MARNE -94

POUR UN TOTAL DE :       32 123,15 euros

       800,00 €  Pour l’achat d’un « bouclier virtuel intelligent » détectant les obstacles, 
 pour une personne non-voyante - Paris 13e 

       927,50 €  Pour l’achat de manchons CALEO pour les prothèses d’un enfant soigné 
 à l’Hôpital Necker - Paris 15e 

       300,00 €  Somme provenant du budget réservé par l’association nationale des Bouchons 
 d’Amour à son partenariat avec la Fédération Française Handisport, offerte pour 
 l’achat de matériel au Club Presloisirs Tandem - Presles en Brie 

    2 000,00 €  Pour l’aménagement du domicile d’une famille - Meaux

       628,37 €  Pour l’achat du fauteuil roulant électrique d’un habitant - Vélizy-Villacoublay  

       300,00 €  Pour motoriser un fauteuil roulant d’une habitante -  Levallois-Perret 

       406,51 € + 569,04 €  Pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique et pour l’aménagement 
 du logement d’un habitant - Villemomble 

       749,28 €  Pour l’achat d’une tablette de communication avec commande oculaire 
 pour une habitante - Montreuil 

    1 000,78 €  Pour l’achat d’une propulsion électrique pour le fauteuil roulant 
 d’une habitante - Montreuil 

    1 386,23 €  Pour l’achat d’appareils auditifs d’un habitant - Montreuil 
    2 544,64 €  Aide réalisée sur les fonds propres des Bouchons d’Amour 93 (don de 2 000 € 

 du Consortium Stade de France et dons de particuliers) pour l’achat d’un 
 télé-agrandisseur, d’un logiciel spécialisé, d’un clavier gros caractères 
 et d’une loupe pour un habitant - Les Lilas 

    2 760,64 €  Pour l’aménagement du véhicule d’un habitant - Bondy 
    2 797,75 €  Pour l’achat du fauteuil roulant d’un habitant - Pré-Saint-Gervais 
    3 603,46 €  Pour l’aménagement de la salle de bain d’un habitant - Gagny 
    4 631,91 €  Sur cette somme, 2 631,91 € viennent d’une aide exceptionnelle 

 de l’association nationale des Bouchons d’Amour pour l’achat du fauteuil 
 roulant électrique d’une habitante - Neuilly-sur-Marne 

    4 949,27 €  Pour l’achat du fauteuil électrique d’un habitant - Montreuil 

       440,00 €  Somme provenant du budget réservé par l’association nationale des Bouchons 
 d’Amour à son partenariat avec la Fédération Française Handisport, offerte pour 
 l’achat de matériel au club ASPAR - Créteil 

       628,78 €  Pour l’aménagement du véhicule d’une famille - Bray-et-Lu  
       698,99 €  Cette somme a été accordée par l’association nationale grâce aux dons faits par 

 deux particuliers pour l’achat du fauteuil releveur d’un habitant - Sannois 


