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METZERAL 

Le plein de bouchons pour donner de l’espoir aux enfants malades 

La CMJ (Commission municipale des jeunes) a participé à la collecte des Bouchons de l'Espoir 

68, association qui œuvre pour l'Arame (Association régionale d'actions médicales et sociales en 

faveur d'enfants atteints d'affections malignes). 

Les conseillers de la CMJ de Metzeral avec le fruit de leurs collectes en partance pour les 

Papillons Blancs à Turckheim.  

La CMJ (Commission municipale des jeunes) a participé à la collecte des Bouchons de l’Espoir 

68, association crée pour l’Arame (Association régionale d’actions médicales et sociales en 

faveur d’enfants atteints d’affections malignes) ont ainsi récolté au cours de différentes 

manifestations six sacs de bouchons et capsules issus de différents usages : bouteilles 

plastiques, de bières et autres boissons gazeuses, de pots de moutarde et de confitures… En 

l’occurrence, c’est Michel Mitschi, adjoint au maire de Breitenbach qui a pris l’initiative de 

transmettre l’information aux conseillers de la CMJ de Metzeral, qui remplissent à présent cette 

tâche régulièrement. Lui-même est un ardent défenseur de cette cause humanitaire puisqu’il 

informe tout son entourage d’avoir ce réflexe de garder et de collecter tous les bouchons et 

capsules, non seulement pour cette noble cause, mais aussi dans une attitude franchement 

écologiste du respect de l’environnement. L’Arame est une association présidée par le professeur 

Patrick Lutz, qui gère le service des enfants atteints de cancer à l’hôpital de Hautepierre à 

Strasbourg. Le rôle de l’Arame est de récolter les bouchons, plastiques et métalliques, déposés 

dans les grandes surfaces, les écoles, les caves vinicoles et les usines d’eau minérales dans le 

Haut-Rhin. Une fois ces bouchons collectés par les bénévoles, ils sont triés tous les mardis après-

midi, de 14 h à 17 h, et mis dans de grands sacs (contenance 200 kg environ) dans un dépôt 

situé aux Papillons Blancs à Turckheim. Lorsque le poids de huit tonnes est atteint, l’association 

fait venir un camion envoyé par un recycleur en Belgique, Eryplast, afin d’y acheminer le 

chargement qui, après traitement, devient des palettes en plastique. Le recycleur rémunère ces 

bouchons par chèque selon le cours, et l’association fait don de l’intégralité des sommes au 

professeur Lutz.Le rôle de l’Arame est de contribuer à la guérison des jeunes malades en 

oeuvrant afin d’optimiser leurs conditions d’accueil, et en favorisant la recherche dans tous les 

domaines de la thérapie. 

Les traitements sont souvent longs et difficiles. Les revenus issus de la récolte des bouchons 

plastiques servent à l’amélioration du quotidien des enfants pour l’acquisition de consoles de 

jeux, l’embellissement des chambres, le passage de clowns pour redonner le sourire aux petits, 

et la présence d’instituteurs et de professeurs pour les plus grands afin qu’ils puissent continuer 

leur scolarité. 


