Voici le Bilan 2019 de l'association RAMH et validé son Assemblée Générale samedi 25 janvier 2020.
Même si les quantités recyclées ont diminué en 2019, l’association a continué son travail de recyclage et d’aides
au handicap et à la recherche contre le cancer.

Grace à l’action efficace des points de collectes (au nombre de 380), aujourd’hui, RAMH reste le principal
collecteur de bouchons des Bouches du Rhône et de la Corse.
Vous participez tous plus ou moins à nos actions et je vous remercie pour vos collectes de matériel à recycler
ou pour vos aides de toutes sortes.
Pour 2019 voici le classement des 20 premiers points de collecte :
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Nom du point

Rang

KG

Nom du point

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

8889
4980
2341
2140
1884
1529
1317
1193
1108
908

Jean-Marc CESARINI - Corse
Christian JOURDAN
CCAS Plan de Cuques
CARREFOUR La CIOTAT
Le Moulin Jean Bertrand Pelissanne
INTERMARCHE La Rose
Coop Agri Fallen des Paluds
MONOPRIX
EXPLEO - Vitrolles
MAIF (Aix) Fabienne

11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème

880
870
810
590
585
555
500
450
445
420

Ferme du Brégalon
Casino de CARRY le ROUET
FOYER EXISTER
Super U rue St Pierre
labo société des eaux de Marseille
Gérard CHANAS - PROPRIANO
collège 16 fontaines st Zacharie
Ecole Allauch village
CAF
Mais des ASSOCIATIONS Marignane

Pour RAMH : 1 euro issu du recyclage = 1 euro d’aide

Bien sur tout ceci ne serait pas possible sans la formidable équipe de Bénévoles qui se sont engagés au
quotidien pour RAMH - Un grand BRAVO.

NOUS MANQUONS DE BENEVOLES
N’hésitez pas, venez nous rejoindre…

BILAN
En 2019 l’association RAMH a collecté et recyclé :
- 37 989 Kg de bouchons en plastiques vendus au recycleur IDM et environ 5 tonnes sont en stock
- 7 000 Kg de bouchons en plastiques non triés ont été donnés à l’association : La Compagnie des Bouchons
à Cavaillon.
- 1 230 Kg de bouchons en liège vendus au recycleur MELIOR
- 460 Kg de bouchons et couvercles en métal vendus au ferrailleur BMM
- 4 875 paires de lunettes et 902 étuis envoyés aux Médico Lion’s Club
- 12 Kg (sans les batteries) de téléphones portables ont été recyclés par l’entreprise Chastanier
- 1 345 cartouches d’encre valorisés par la société « Cartouches Vides »
- 1 827 Kg de radios et plus de 218 Kg d’informatique (D3E) valorisés
- 293 Kg de piles ont été livrés à Corépile

Ces recyclages ont permis en 2019 de faire rentrer 10 585 €

Les aides matérielles de l’association
- 1 949 €
- 500 €
- 200 €
- 500 €
- 500 €
- 800 €
- 4 000 €
- 500 €
- 150 €
- 1 451 €

Achat d’un Tandem avec remorque pour permettre à des personnes déficientes visuel de faire
du vélo accompagné – et la remorque est pour le chien.
Remis à l’association BATON à FOUIR.
Aide à Jean-Luc pour un fauteuil
Aide à Morgane pour un fauteuil
Aide pour Yvan pour un monte escalier
Aide pour Arone pour un stage d’adaptation
à l’Institut Paoli Calmette.
Aide à Pascal pour un scooteur adapté handicap
Aide à Jennifer pour une perruque suite à une chimio
à l’AFM – Téléthon organisé en partenariat avec notre Mairie de secteur 13/14

Soit un TOTAL de 10 550€ d’aides pour 2019
Les aides sociales de l’association




Notre association est conventionnée par le« Service de Réparation Pénale » avec l’association pour la
« Réadaptation Sociale » pour recevoir des délinquants mineurs qui effectuent un Travail d’Intérêt
Général de courte durée. 2 jeunes ont été accueillis en 2019 pour effectuer leur courte peine.
Notre association est conventionnée par « l’Armée du Salut » pour recevoir des personnes handicapées
accompagnés d’un personnel éducatif pour trier des bouchons en plastique. 1 heure et 1 fois par semaine
– Ils sont venus 23 fois en 2019.



Foire de Marseille : Cette année c’est encore RAMH qui a tenu l’accueil PMR avec 3 bénévoles
présents pendant 10 jours et grâce au prêt de fauteuils par notre partenaire Olympic Médical Saint
Victorien.



Récupération et remise de matériel ambulatoire : tout le matériel récupéré à été remis à l’association
RESOPE Sénégal soit 4 700 € de matériel.

PROJETS
- Continuer les recyclages
- Réaliser d'autres aides grâce à l'argent obtenu par le recyclage (1ères aides le 28 mars 2020
lors du loto)
- Des interventions pédagogiques pour les établissements scolaires demandeur – ces interventions
se font dans nos locaux – les établissements qui désirent les faire chez eux seront orientés vers un
partenaire de RAMH
- Le SAVS ELANS (Service d’Accompagnement à la vie Sociale) de la « Sauvegarde 13 »
nous propose des personnes en tant que bénévoles.
- Notre association est conventionnée par le« Service de Réparation Pénale » avec
l’association pour la « Réadaptation Sociale » et reçoit des mineurs qui effectuent un
Travail d’Intérêt Général de courte durée
- l’Accueil – PMR - Personnes à Mobilité Réduite à la Foire de Marseille
- des stands de sensibilisation au recyclage
- 2 GRANDS LOTOS - 28 Mars 2020 et 10 Octobre 2020
- 1 Téléthon avec 1000€ pour l’AFM ainsi qu’une grande collecte de bouchons et de vieilles
radiographies médicales le 5 décembre 2020. Les bénéfices de ce recyclage seront ajoutés
aux 1000€.

Merci à tout organisme (entreprise, hôtel, restaurant, commerce,…) qui veut nous
aider par des dons de lots ou autres, cela sera toujours une aide précieuse.
En 2020 nos cartons des lotos seront à usages uniques et porterons la publicité des
enseignes qui nous offrent des lots ou des aides de fonctionnement.
Si vous vous sentez concernés par un de ces projets, merci de me contacter, c'est avec plaisir
que je vous fournirais tout renseignement utile.

pour RAMH
son Président : Jean-Philippe JAËN
06 76 99 43 58

