
Bubbles saving lives



SapoCycle est une organisation à but non lucratif qui 
collecte les savons usagés dans les hôtels et les transfor-
me en produits qui sauvent des vies. Les savons sont 
recyclés par des personnes en situation de handicap puis 
distribués pour améliorer les conditions d’hygiène de 

familles dans le besoin.



PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Dans le monde entier, des millions de savons d’hôtel usagés sont 
jetés chaque jour, ce qui pose de plus en plus un problème environ-
nemental. Le recyclage des savons réduit les émissions de CO2 de 

90% par rapport à l’incinération des déchets*.

*Source : Etude FHNW Suisse 2016



INTÉGRATION SOCIALE
Le recyclage des savons se fait au sein de deux ateliers qui offrent 
un lieu de travail stable aux personnes  en situation de handicap. 
Les savons utilisés y sont transformés sous un contrôle bactériolo-

gique strict en nouveaux savons socialement responsables.



IMPACT HUMANITAIRE

*Source : UNICEF

Chaque année, des millions d’enfants dans le monde meurent de 
maladies qui pourraient être évitées. Il a été démontré que le lavage 
des mains au savon réduit de 40% les infections diarrhéiques*. Nous 
facilitons l’accès au savon pour les familles nécessiteuses du monde 

entier et les aidons à améliorer leur santé.



NOTRE COMMUNAUTÉ DE « PARTNERS »

SapoCycle est une belle réussite. Des dizaines d’hôtels collectent 
déjà leurs savons usagés. Avec le « SapoCIRCLE », nous avons  
également créé une communauté de partenaires, de sympathi-
sants, de mécènes, de sponsors et de bénévoles qui travaillent  

ensemble pour le programme BUBBLES SAVING LIVES. 



SAPOCYCLE

La Fondation SapoCycle créée en 2014 par Dorothée Schiesser et 
abritée par la Fondation des Fondateurs a son siège en Suisse. Les 
savons sont recyclés par l’institution pour personnes en situation  

de handicap « Wohnwerk ».

En France, l’association « SapoCycle France » existe depuis 2018 et 
travaille avec l’ESAT « Adapei Papillons Blancs d’Alsace ».

info@sapocycle.org | www.sapocycle.org 



Rejoignez notre communauté en faisant 
un don sur  shop.sapocycle.org.

En retour, vous recevrez nos superbes  
savons socialement responsables.  
En les utilisant, vous vous faites du bien 
tout en agissant pour la planète.

LE SAVON SOLIDE  
C’EST MIEUX POUR LA PLANÈTE 

Scannez-moi !


