Voici le Bilan 2020 de l'association RAMH et le compte rendu validé de son Assemblée Générale du
mercredi 30 décembre 2020.
Comme pour tout le monde le contexte sanitaire n’a pas permis à RAMH de réaliser pleinement toutes ses
actions. Malgré ça, quelques 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 2020 voici le classement des premiers points de collecte :
Bouchons
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KG
2779
1794
1345
1000
920
815
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KG
370
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Nom du point
Moulin à Huile Pelissanne
Christian JOURDAN
CCAS Plan de Cuques
CARREFOUR La CIOTAT
INTERMARCHE La Rose
MONOPRIX
CECIDEV
Mais des ASSOC Marignane
CORSE - PROPRIANO
MAIF (Aix) Fabienne

Rang
11
12
13
14
15
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18
19
20

radiographies médicales
Nom du point
Radiologie FERRETTI
CCAS Plan de Cuques
radiologie Cohen-Tenoudji-Bueno 13007
Radiologie FLORIAN
radiologie Cohen-Tenoudji-Bueno 13005
Christian JOURDAN
Institut Paoli Calmettes IPC
Pharmacie Flammarion
Pharmacie Marine Bleue
Hôpital la Timone Enfants

KG
510
460
420
385
370
342
335
295
290
290

Nom du point
Coop Agri Fallen des Paluds
AIRBUS Hélicoptères
CORSE - Patrick FALLET CHARLY café
Centre de l'Astrée
FOYER EXISTER
Le grand Large
Super U rue St Pierre
Ecole Allauch village
APF

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 :
-

-

28 906 kg de bouchons en plastiques ont été collectés dont :
 6 640 kg vendus au recycleur – IDM Rognac
 10 255 kg apportés au recycleur – IDM Rognac en attente de vente (payés en 2021)
 6 400 kg remis à La Compagnie des Bouchons
 et environ 5 500 kg en stock
500 Kg de bouchons en lièges en stock
140 kg de bouchons et couvercles en métal apportés au ferrailleur – BMM Marseille
6 137 paires de lunettes et 561 étuis envoyés gratuitement aux Médico Lyon’s Clubs de France
827 cartouches d’encre valorisées par la société « Cartouches Vides » Vence
1 715 kg de radiographies médicales valorisées par l’entreprise Chastanier Fréjus

Ces recyclages ont permis en 2019 de faire rentrer 3 683 €
Les aides matérielles de l’association
- 900 €

Babyfoot remis au foyer A3 Luberon par la Compagnie des bouchons notre partenaire
Merci à eux - valeur de l'aide1800€
Ces 900 € sont comptés comme si RAMH avait fait l’aide directe

- 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 5 900€ d’aides pour 2020
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.
Notre association est conventionnée par « l’Armée du Salut » pour recevoir des personnes handicapées
accompagnées d’un personnel éducatif pour trier des bouchons en plastique. 1 heure et 1 fois par
semaine
Ils sont venus que 5 fois en 2020 à cause du covid.
Foire de Marseille : Cette année c’est encore RAMH qui devait tenir l’accueil PMR avec 3 bénévoles
présents pendant 10 jours ; tout était prêt, mais pas de foire cette année

PROJETS
- Continuer les recyclages
- Réaliser d'autres aides grâce à l'argent obtenu par le recyclage ; la première aide de 3000€ en début
2021 car les bouchons de 2020 nous ont été payés.
- Des interventions pédagogiques pour les établissements scolaires demandeurs – ces interventions
se font dans nos locaux quand le contexte sanitaire sera revenu à la normale.
- 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 - 26 juin et 9 Octobre 2021.
- 1 Téléthon avec 1000€ pour l’AFM ainsi qu’une grande collecte de bouchons et de vieilles
radiographies médicales le 4 décembre 2021. Les bénéfices de ce recyclage seront ajoutés
aux 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

