Assemblée générale
du
13 décembre 2017
RAPPORT MORAL
Notre slogan : « le handicap au service de tous »
Notre objectif : changer le regard sur le handicap.

1 Généralités
 146 membres actifs et adhérents. Conformément aux statuts, les membres actifs sont des adhérents
qui payent régulièrement une cotisation. Les adhérents la paye occasionnellement.
 Partenaires : Croix-Rouge, Pélagie, Elly, Solid’Air, La Vaillante, l’APAR, AVH, les Papillons blancs,
la Société des Membres de la Légion d’Honneur, le lycée Viala Lacoste, l’Ecole de l’air
 32 parutions dans la presse locale
 3 parutions presse nationale
 4 nominations au concours « Honneur en action » (2012, 2013, 2014 et 2016)
 1000 élèves, professeurs et parents de collège et lycées mobilisés,
 3000 militaires + familles mobilisés
 Politiques, ambassadeurs, députés mobilisés (Honneur en action, …)
 Site internet : 237 000 connections en 65 mois soit 122 connections/jour

2 Objectif d’année
« un tandem pour Sylvain, malvoyant ».
Sylvain est malvoyant. Il pourra ainsi pratiquer le cyclisme avec son auxiliaire de vie.
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3 Activités 2016 / 2017
Vendredi 9 décembre 2016 : remise de chèque ACS
Jeudi 5 janvier 2017 : galette des Rois « erizu », préparation Hina Matsuri
Jeudi 12 janvier 2017 : Remise du prix « l’Honneur en action » à l’Hôtel des Invalides à Paris
Présence de Joseph, Sylvain, Florian, Elise, Guy et Jean-Marie
Dimanche 29 janvier 2017 : course ACS, participation d’erizu
Samedi 11 mars 2017 : "Hina Matsuri" ou la fête des filles selon la tradition japonaise
600 personnes présentes dont Consule du Japon
Vendredi 24 mars 2017 : Remise de chèque ACS
Samedi 13 mai 2017 : Baptême de l'air pour 80 personnes en situation de handicap
Samedi 3 juin 2017 : « Culturallye », rallye pédestre, dans le respect de la différence
4 et 5 août 2017 : Festival de la Licorne (Lamanon)
Samedi 9 septembre 2017 : Forum des associations
Dimanche 24 septembre 2017 : « Run Your Town » à Salon de Provence
Dimanche 8 octobre 2017 : Marche Algernon à Marseille

4 Objectif d’année
Proposition : Venir en aide à l’association « le petit monde de Mathilde » de Lançon de Provence,
crée en 2014 pour Mathilde. Mathilde est une petite fille de 4 ans atteinte de de la neurofibromatose de
type 1, d'une malformation cérébrale, et du syndrome de West. Le pronostic peu encourageant sur sa
capacité à marcher et à parler, a poussé ses parents à créer une association afin de réunir des fonds et
ainsi faire bénéficier Mathilde de thérapies alternatives non prises en charges. Le but est de lui donner
toutes les chances de progresser et de s’épanouir. Ces thérapies ont déjà donné des résultats positifs
après plusieurs séjours à Barcelone la petite Mathilde marche alors que les médecins avaient annoncé aux
parents qu'elle ne marcherait pas. Maintenant les thérapies envisagées sont plus orientées vers un
développement neurologique, ils doivent partir dans un centre en Bretagne en février. Les parents sont
très actifs, ils organisent une fois par an une soirée années 80 (2ème édition cette année), un loto, d'autres
associations leurs viennent en aide aussi. Chaque stage coûte environ 3000€ (le stage + Hébergement).
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

5 Prévision d’activités 2017 / 2018

Mardi 21 novembre 2017 :
Mercredi 24 janvier 2018 :
Dimanche 4 février 2018 :
Samedi 17 mars 2018 :
Samedi 14 avril 2018 :
Vendredi 1er juin 2018 :
Samedi xx septembre 2018 :
Dimanche 14 octobre 2018 :

forum handicap
galette des rois « erizu » et préparation « Hina Matsuri »
Participation à l’organisation de la course ACS
Hina Matsuri, fête japonaise
journée aéronautique solidaire (à confirmer)
journée sportive solidaire
Forum des associations
Course Algernon
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6 BIBLIOzen
Au programme de BIBLIOzen, l'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap. Depuis
notre déménagement du pôle handicap, nous sommes « sans domicile fixe » pour cette activité. Des contacts
avec la Bibliothèque de Salon de Provence et l’IME de Salon de Provence sont pris pour un éventuel
partenariat … En attente
Quel que soit le résultat de ce partenariat, BIBLIOzen reste orienté vers l’accès à la culture pour tous, avec
des événements type « Hina matsuri » ou « Culturallye ». Une action vers les établissements scolaires (travaux
interdisciplinaires, EPI, AP, …) est une piste intéressante pour sensibiliser les jeunes au handicap.

7 Bureau

Présidente :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorière :

Elise PARTIOT
Jean-Marie PARTIOT
Sylvain MALCOIFFE
Anne-Cécile DUTILLEUL
Martine GAUTIER

8 Questions diverses
Pas de questions

RAPPORT FINANCIER
Transmis sur demande ……………….
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