Vous pouvez soutenir l’ASBL "Do Mi Si La Do Ré"

Grâce à un geste simple, écologique et citoyen
En participant à l'Opération "BOUCHONS"
Vous récoltez les bouchons et nous les vendons à la Société Eryplast
à Herstal qui les transforme et les recycle en palettes de transport.
En nous aidant,
vous participez également au respect et à la sauvegarde de l’environnement.
Des points de collecte sont prévus à Amay, Ampsin, Engis, Hannut,
Huy, Marchin, Modave, St Georges, Wanze.
Vous trouverez les coordonnées des personnes de contact au verso de cette affiche.
Vous pouvez également nous contacter par mail/courrier domisiladore.infos@gmail.com
4540 AMAY, rue Henrotia 42

Les bons bouchons plastiques recyclables ...
Seront acceptés :
- les bouchons alimentaires : eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche...
- les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols...
- les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum...
- les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche...
- les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde...
- divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder...
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier.
Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit. A noter que la colle utilisée par les fabricants
est à base d’hévéa, ce qui est tout à fait compatible avec le recyclage.
ATTENTION : les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre.

Seront refusés :
- les bouchons de produits chimiques hautement toxiques
- les bouchons de sécurité : détergents…
- Les bouchons de Médicaments
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Qui sommes-nous ?
Une Asbl née à l'initiative d'un groupe de personnes dont un membre de la famille
se trouve en situation de handicap mental.
Ils ont entre 25 et 46 ans et ont la chance de fréquenter un Service d’Accueil de Jour de grande
qualité. Ils devraient continuer à bénéficier de cet excellent accueil pour longtemps encore,
pour autant que nous, les familles, soyons présentes lors de leur retour à la maison.
Nous ne sommes pas éternels !
Des structures d'hébergement existent, mais les listes d'attente sont longues !
De plus, ces institutions organisent leurs propres activités et leurs résidents ne sont dès lors plus
autorisés à fréquenter, simultanément, un Service d'Accueil de Jour.

Notre projet
Créer une "maison communautaire" destinée à héberger une dizaine d'adultes,
hommes et femmes, présentant un handicap mental modéré à sévère.
Cette maison sera un Service Résidentiel de Nuit dont les Résidents continueront à fréquenter
leur Service d'Accueil de Jour. Elle devra également garantir un accueil à long terme.
Ce foyer sera pour eux un lieu de vie convivial, confortable et stable, où ils pourront évoluer
et vieillir ensemble, le plus longtemps possible, en toute sécurité.

Voilà, en quelques lignes, le but et les désirs les plus profonds de notre association !
Coordonnées « Opération Bouchons » pour dépôt ou demande de retrait.
Amay : Anne-Marie Warnotte 085/ 31 30 17

Marchin : Jessica Lallemand 0494/38 17 67

Ampsin : Gaby Lemmens 085/31 42 23

Saint-Georges : Maria Racoux 0495/66 71 83

Frédéric Dawance 0496/73 70 26
Antheit : Liliane Hardenne 085/23 08 32
Couthuin : Josiane Jacob Rue Pied du Thier 11A
4218 Héron 085/71.43.85.
Engis : Dominique et Francis Lallemand 04/275 70 17

Vierset-Barse : Nigot-Mottet Route de Limet 33, 4577
Modave 085/41 18 16 , 0478/20 13 13
0475/73 94 21
Wanze : Eliane Rorive Val de Mehaigne 3/Bte4, 4520
Wanze 0472/32 02 06

0478/ 78 80 92
Hannut : Huguette et André Delgeye 019/51 52 74
Huy : Monique Havelange 085/21 75 99

Devenir membre de notre ASBL, rendez-vous sur notre site web :

www.domisiladore-asbl.be

