
Ici on agit ! En quête de demain

Duingt

Des élèves en Bac pro de la MFR de
La Catie en visite chez les Bouchons
74
Par Fred VIART  - 02 juin 2021 à 18:00 - Temps de lecture : 1 min

Les élèves de la MFR de La Balme-de-Sillingy ont rendu visite aux bénévoles du centre de tri des Bouchons

74 de Duingt.  Photo Le DL /F.V.

Suite à la présentation par Jean-Louis Nicolle de l’activité des Bouchons 74 à la

MFR de La Catie à La Balme-de-Sillingy, la formation Bac pro au service aux

personnes et aux territoires a créé un point de récolte des bouchons en plastique,

liège et silicone dans l’établissement.

Ce mardi, neuf élèves, accompagnés par Gaëlle David, la directrice et Mariano

Diaz, agent d’entretien, sont venus apporter le fruit de leur récolte, abondante,
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au siège des Bouchons 74 à Duingt.

Accueillis par Olympio Selvestrel, le président et Françoise Morel, la responsable

commission dossiers, les livreurs ont pu compléter leur information sur l’activité

des bénévoles et notamment sur la récupération du matériel médical.

Ils ont pu découvrir l’important travail réalisé par les 12 trieurs présents et ont

été impressionnés par les piles de sacs entassés dans les locaux du dépôt.

La benne de 90 m³ du prochain camion sera encore plus vite remplie avec cette

nouvelle participation des élèves de la MFR de La Balme-de-Sillingy.

L’association se situe 107, rue des Prés Bernard, à Duingt. Plus d’infos sur
https://bouchons74.org/
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