Voici le Bilan 2021 de l'association RAMH et le compte rendu validé de son Assemblée
Générale du samedi 11 décembre 2021.
A nouveau, le contexte sanitaire n’a pas permis à RAMH de réaliser pleinement toutes ses actions. Malgré ça,
des ramassages ont pu être effectués ainsi que le tri et les livraisons de bouchons.
Certains points de collecte ont compris notre problème et nous ont apporté leurs collectes et nous les en
remercions.
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 2021 voici le classement des premiers points de collecte :
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Nom du point
Moulin à Huile Pelissanne
Christian JOURDAN
CCAS Plan de Cuques
Œuvre Timon David
MONOPRIX
Lycée Melizan
CORSE - PROPRIANO
CORSE - Patrick FALLET
Centre de l'Astrée
La Marseillaise à pétanque
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radiographies médicales
Nom du point
Christian JOURDAN
Radiologie Cohen-Tenoudji-Bueno 13005
Radiologie Colbert
Institut Paoli Calmettes IPC
CCAS Plan de Cuques
Radiologie FERRETTI
Clinique la Provençale
Radiologie Joliette République
radiologie Cohen-Tenoudji-Bueno 13007
Radiologie FLORIAN

KG
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350
349
320
320
320
310
310
310
310

Nom du point
INTERMARCHE La Rose
Mais retraite du Bon Pasteur
CHARLY café
Marc Bastien Allauch
SODEXO pour Olympique de Marseille
AUCHAN
Mairie de Septèmes
Ferme du Brégalon
Ecole Croix Rouge village
Handi Sud Basket (la Martine)

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 2020 l’association RAMH a collecté et recyclé :
-

-

22 406 kg de bouchons en plastiques ont été collectés dont :
 20 487 kg vendus au recycleur – IDM Rognac
 et environ 3 640 kg en stock
3 610 Kg de bouchons en lièges vendu au recycleur – MELIOR Fréjus
1 380 kg de bouchons et couvercles en métal apportés au ferrailleur – BMM Marseille
5 125 paires de lunettes et 1 482 étuis envoyés aux Médico Lyon’s Clubs de France
826 cartouches d’encre valorisées par la société « Cartouches Vides » Vence
1 962 kg de radiographies médicales 244 kg de D3E et 37 kg de téléphones portables valorisées par
l’entreprise Chastanier Fréjus

Ces recyclages ont permis en 2021 de faire rentrer 8 796 €
Les aides matérielles de l’association
- 3 000 €
Aide pour la recherche Médicale contre le Cancer à l'IPC (Institut Paoli Calmettes)
- 5000 € Aide pour RAMH - suite à la COVID 19
Nous avons été obligés de faire cette aide car le budget de fonctionnement n’a pas pu être alimenté par les
lotos et tombola (perte minimum de 6 000 €)

Soit un TOTAL de 8 000€ d’aides pour 2021

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.
L’Association Sportive et Culturelle de la Castellane nous a envoyé ( lundi et jeudi) des jeunes effectuent
leur service civique pour nous aider cela nous a été d’une grande utilité.
Merci Monsieur Janil CHARNI, Président de l’ASCC.
Foire de Marseille : Cette année c’est encore RAMH qui a tenu l’accueil PMR avec 3 bénévoles
pendant 10 jours et grâce au prêt de fauteuils par notre partenaire Olympic Médical Saint Victorien.
Récupération et remise de matériel ambulatoire : le matériel récupéré à été remis à l’association du
village Djoiezi Moheli (Comores) – ADDMCF et à l’association SINGANI (Comores)
soit 1 857 € de matériel.
Cette année RAMH a été la partenaire du Mondial Marseillaise à Pétanque féminin. Ces dames sont
venues avec leurs collectes de bouchons ( plus de 400 kg)
et nous étions auprès de Monsieur le Maire de Marseille pour remettre un trophée aux gagnantes.

PROJETS
- Continuer les recyclages
- Réaliser d'autres aides grâce à l'argent obtenu par le recyclage
- Des interventions pédagogiques pour les établissements scolaires demandeurs – A compter de janvier 2022,
ces interventions se feront prioritairement à notre local ; nous demanderons donc aux établissements
demandeurs de se déplacer.
- Cette année encore, si c’est possible, nous serons partenaire du « Mondial de Pétanque la Marseillaise
féminin »
- 2 GRANDS LOTOS - 26 mars et 8 Octobre 2022 si le contexte sanitaire le permet.
- 1 Téléthon avec 1000€ pour l’AFM ainsi qu’une grande collecte de bouchons et de vieilles
radiographies médicales le 3 décembre 2022. Les bénéfices de ce recyclage seront ajoutés
aux 1000€.
- Une aide de 3000 € ou plus si c’est possible sera faite à la recherche médicale pour Institut Paoli Calmettes.
- Foire de Marseille : RAMH sera présent et s’occupera de l’accueil PMR pendant les 10 jours de la Foire,
grâce au prêt de fauteuils par notre partenaire Olympic Médical Saint Victorien.
- Une aide de 1 000 € sera faite à l’association CECIDEV pour l’achat d’un chiot destiné à devenir chien
guide d’aveugle.
- Nous aiderons Madame Benia MUÑOZ pour la réparation de son fauteuil électrique mais aussi pour
son projet de réalisation de « Coussins pour fauteuil roulant avec des poches ». Le budget à dégager
est d’environ 1000 €.

Bien sur, la plupart de ces actions seront faites si le contexte sanitaire le permet.

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 2021 nos cartons des lotos seront à usages uniques et porteront 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

