Merci à tous !!! En une année, déjà 500 000 bouchons en liège (c’est-à-dire 2 tonnes !!!!) ont
été récoltés pour l’association ATM (aide au tiers monde) dans le but d’aider une école
Togolaise ; et ceci, grâce à vous !!!
 S’ils sont en vrai liège (1tonne=300 euros), les bouchons seront déchiquetés, pressés pour
en refaire de nouveaux, faire des semelles de chaussures, des panneaux d’isolation ….
 S’ils sont en « faux » liège (450 euros la tonne), ils seront recyclés directement via un
autoclave pour être réutilisés comme bouchons.
Déjà 500 euros ont été versés en septembre à ATM, argent récolté via la revente des
bouchons qui seront recyclés……et qui ont été récoltés grâce à vous !!!Merci !!!!
A quoi sert l’argent ? Simple ! Pour éviter que les enfants aillent travailler aux champs plutôt
que de venir à l’école (qui ne rapporte rien immédiatement), ATM offre le repas de midi (seul
repas au Togo) aux écoliers….. qui viennent parfois de fort loin expédiés par leurs parents
….plus de bouche à nourrir !!
Avec l’argent récolté il y a 4 ans, une personne locale ( frère Louis) a été formée, un poulailler
construit avec 600 poussins achetés à nourrir….4 ans plus tard, 3000 poussins sont élevés,
nourrissent les enfants qui affluent à l’école, les œufs et des poules vendus ont permis d’
acheter du matériel scolaire…… et des champs de maïs sont maintenant cultivés pour nourrir la

basse-cour !!! aide suivante à apporter : amener de l’eau venant d’un puit éloigné pour
abreuver tout le monde 
Alors, on continue l’opération « bouchons en liège »! pendant au moins les 5 années à
venir. …si vous le voulez bien 
Merci de continuer à en parler autour de vous, de mettre un récipient pour récolter dans votre
lieu de travail, d’afficher à vos fenêtres le tract, de demander aux restaurateurs que vous
connaissez, d’envoyer à vos contacts et amis ??? …..les petits ruisseaux font de belles
rivières 

