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COMMUNIQUE DE PRESSE       

Lundi 19 novembre 2018 

 

Un nouveau chien 
d‘assistance grâce à 
l’action  
E Stopp fir e Mupp  

 
En 2018, l’action solidaire E Stopp fir e 
Mupp a permis de parrainer un huitième 
chien d’assistance. Après Eden, Fleya, 
Fallon, Holly, Idylle, Illucia et Javotte, 
c’est Love, un Golden Retriever, qui 
permet désormais d’assurer un 
accompagnement social auprès de 
personnes à besoin spécifiques. Depuis 
près de dix ans, l’association ASA, à 
l’origine de ce projet collabore avec 

l’association Valorlux et l’entreprise Hein Déchets pour faire vivre l’action E Stopp fir e Mupp, 
à laquelle contribue aujourd’hui de nombreuses institutions, écoles, sociétés et particuliers à 
travers le pays. Cette année, l’action a permis de collecter 52,3 tonnes de bouchons.     
 
En collectant les bouchons en plastique souple des bouteilles de boisson tels que les jus de fruits, 

l’eau, les sodas ou le lait, l’action E Stopp fir e Mupp permet de participer activement au tri et à la 

collecte des déchets d’emballages et de financer l’éducation et le parrainage de chiens d’assistance 

ainsi que des thérapies assistées par l’animal. Une action solidaire, sociale et écologique.  
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Love et Martine 
Grâce à la collecte de bouchons, Love, un beau Golden 

Retriever, a pu faire son entrée au Centre intégré pour 

personnes âgées Maredoc à Heisdorf. Tous les jours, il 

accompagne désormais sa référente Martine DIDIER au travail. 

Ainsi, il assure un accompagnement social à plus d’une 

centaine de  personnes.   

 
Chacun peut aider 
 

Grâce à plus de 180 partenaires, communes, écoles, 

entreprises ou particuliers, qui contribuent à l’action en tant que 

point de collecte relais pour collecter les bouchons, ce sont 52,3 

tonnes de bouchons qui ont été collectés 

en 2018. Ce qui représente un montant de 

15 690 euros de parrainage. À l’occasion 

de la cérémonie de remise de chèque qui 

a eu lieu le vendredi 16 novembre 2018 

au Centre intégré pour personnes âgées 

Maredoc à Heisdorf, les représentants de 

Valorlux et de Hein Déchets ont 

respectivement confirmé à nouveau leur 

soutien financier et logistique à l’action. La 

collecte solidaire peut donc continuer.   

 

_______________________________________________________ 

 

Crédits photos :  

Photo 1 : Love  
© Martine DIDIER 

Photo 2 :  
Martine DIDIER et Love  
© ASA ASBL  
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Photo 3 :  
Remise de chèque du 16 novembre 2018 
de gauche à droite : Dennis Nash, président ASA ASBL ; Love et Martine DIDIER ; Claude Turping, 
directeur Valorlux ASBL ; Tobias Wilhelm, chef de service Hein Déchets ; Nelly Nash, ASA ASBL ; 
Florian Auffret, Handi’ Chiens  
© Valorlux 
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Plus d’informations ou contact interview   
 
ASA ASBL 
Nelly Nash, www.asa-asbl.lu  
Tel : 839 842 
info@asa-asbl.lu 
 
 
 
VALORLUX ASBL www.valorlux.lu 
Adeline Massolin-Toussaint, Responsable marketing et communication 
Tél. : 37 00 06-29 
adeline.massolin@valorlux.lu 
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