
COLLECTE 
DES BOUCHONS DE LIÈGE  
DESTINÉE À L'ASSOCIATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

6, allée des Genêts 
36330 LE POINCONNET 

 
02-54-35-47-51 

 
bernard.audat@wanadoo.fr 

centre Régional de la Cancérologie Henry Kaplan 
CHRU de TOURS Hôpital Bretonneau 

37044 Tours Cdex 9 
 

07 85 09 98 37 
 

 contact@cancen.fr 



La mission de l'association consiste à la collecte et le tri des  
bouchons de liège. Leur revente à une entreprise de recyclage 

qui procède en leur transformation en isolant, semelles  
orthopédiques, balles de baby foot, tableaux d'affichage…,  

est destinée à l'association CANCEN, basée à  
l'hôpital Bretonneau à TOURS, 

Leurs objectifs principaux : 
 

l'aide aux malades par l'amélioration des conditions  
d'hospitalisation et l'achat de matériel médical  

indispensable pour un meilleur confort 
 

l'aide aux familles par la prise en charge de  
l'hébergement des proches 

 
l'aide à la recherche sur le cancer et les maladies  

orphelines, par le financement de bourses d'études et de  
recherche allouées, entre autres, à des jeunes  

chercheurs en cancérologie de Tours, et par l'achat de matériel 
de pointe nécessaire aux équipes  

de recherche de la Région. 
 

VOUS TROUVEREZ LA BOÎTE DE COLLECTE DANS 
LE HALL DU LYCÉE  

OBJECTIF DE LA COLLECTE LES ASSOCIATIONS 

L'association « les bouchons de liège du cœur » a été créée en 
2008. Elle comprend actuellement une centaine de bénévoles 
qui collecte les bouchons, ses objectifs ont une double finalité : 

 
assurer la promotion du chêne-liège ainsi que la protection de 

la nature en aidant à sa réimplantation dans les Landes et 
aider la recherche contre le cancer 

En 1993, la construction d’un nouveau service d’Oncologie  
Médicale (Cancérologie) dans le cadre du plan directeur du 
CHU n’était pas envisageable avant une dizaine d’années.  
Les conditions d’accueil des patients traités dans le service 
d’hospitalisation de jour de Cancérologie et dans le service 
d’Oncologie Médicale et des Maladies du Sang devaient  
absolument être améliorées. Cela ne pouvait attendre :  

nous avons créé CANCEN, CANcérologie du CENtre  


