
  RÉCOLTE DES BOUCHONS 
 PLASTIQUES EN FAVEUR DU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                               

         

Toutes formes d’aide qui permettent aux victimes d’un AVC
(Accident Vasculaire Cérébral)

de sortir du désarroi et d’améliorer leur vie quotidienne.

 http://www.geh-asbl.be 



QUELLES SONT NOS SOURCES
   D’APPROVISIONNEMENT ? 
Des milliers de personnes:  
Principalement les écoles, les hôtels, les grandes sociétés. 
 La Commission Européenne. 
 Le Parlement de la Communauté Wallonie-Bruxelles. 
 Les comités de quartier, des centaines de particuliers. 
 Le Centre Neurologique William-Lennox à Ottignies 
      permettant aux habitants de la région de déposer 
      des bouchons dans la remorque stationnée 24h sur 24h.
 En plus de la récolte par chacune de nos antennes 
      Régionales, nous participons  officiellement à la 
      récupération des bouchons plastiques.  



Lieu de dépôt à William Lennox
        accessible 24 sur 24H 



Notre centre de tri



N° entreprise :   4-595970-84 010/81.68.46  

Types de bouchons acceptés : 

Propres, sans autocollants,
ni papier, ni carton, ni métal.  

- les bouchons de boissons et alimentaires : eau, lait, soda, jus de tomate, huile, vinaigre, compotine,
                                                             Crème friche, café soluble... 

- les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d'entretien, lessive, assouplissant, aérosols… 

- les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum… 

- les bouchons de produits d'hygiène: dentifrice, shampooing, produits douche…

  



2e vérification de conformité,
par le président.

Remplissage du container 



Prêt pour le départ 



 



Que fait le GEH avec l’argent récolté ? 

Actions concrètes et interventions auprès des 
personnes à mobilité réduite : 

• Aide, soutien et information (publications mensuelles et 
trimestrielles et par notre site internet www.geh-asbl.be) 

• Réunions-Rencontres, activités culturelles ou récréatives pour 

ses membres (concerts, excursions, visites, repas, etc.) 
• Financement de projets divers après accord du conseil 

d’administration. 
 

• Voici quelques exemples… 



Achat ou prêt d’un ordinateur 
 



Organisation d’excursions en car adapté 
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