LETTRE D'INFORMATION quatrième trimestre 2014

L’EDITO de la présidente
Le monde associatif permet une implication et un épanouissement personnel que beaucoup
d’entreprises peuvent nous envier. Cette année, pour la onzième fois, 4 nouvelles personnes ont
effectué le stage d’initiation à la technique de guide.
Mais derrière cette appellation se cache une vraie découverte de la déficience visuelle, un
apprentissage du déplacement, des transports en bus et tram, des montées et descentes
périlleuses dans les escalators et surtout un climat de détente, grâce à Aline BONNET notre
formatrice et grâce à la bonne humeur des participants.
Les nouveaux promus ont envie de faire et de bien faire, alors faîtes leur plaisir en sollicitant
l’association pour tester leur tout nouveau savoir !
DOMINIQUE
PROJETS REALISES AU DEUXIEME TRIMESTRE 2014
18 juillet : Repas friture à Pontailler-sur-Saône
Du 23 au 27 juillet : Chalon dans la Rue
En juillet et/ou en août, quelques pique-niques à l’Escale d’Alembert
Août : vacances de l’association du samedi 2 août au soir au samedi 30 août au soir
12 septembre : rencontres buissonnières, lectures et chansons, couleurs de vie, à l’Escale
20 septembre : le Grand Déj’
25 et 26 septembre stage de formation pour les nouveaux membres bénévoles
QUELQUES BREVES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2014
C’est chose faite, Raphaël ROUSSEL dispense dans la bonne humeur, les mardis matin de 10 h 30 à
11 h 15, un cours de gym avec 9 membres de l’association.
Ne souriez pas, c’est avant tout une envie de se bouger, et de découvrir avec Raphaël la méthode
Pilates , qui nous apprend à respirer et exécuter des exercices adaptés à chacun d’entre nous.
Cette activité de groupe est en place pour le premier trimestre et reconductible en 2015, en
fonction des participants et de leur motivation, qui pour le moment est intacte et fait plaisir à
entendre !
AGENDA DU TRIMESTRE
Octobre : début des cours de gym avec Raphaël
2 octobre : Opéra Castor et Pollux à l’auditorium
4 octobre : avec les doigts qui rêvent, goûter dans le noir à la Minoterie
7 octobre : sensibilisation au lycée Saint Bénigne à Dijon
10 octobre : Présentation des nouveaux membres de l’association et découverte des verres
incassables avec Arnaud
11 octobre : journée mondiale de la vue avec l’association Voir et Percevoir
25 octobre : marche dans les environs de Dijon
26 octobre : concert à la Vapeur
29 novembre : réunion adhérents bénévoles à l’escale d’Alembert

Décembre : projets (date à fixer) des étudiants de l’école supérieure de commerce

VIE DE L'ASSOCIATION
Un vieux monsieur fréquente le même club du troisième âge qu'une veuve qu'il aime secrètement.
Un jour, prenant son courage à deux mains, il la demande en mariage et elle accepte avec
enthousiasme.
Le lendemain le vieux monsieur lui téléphone :
- Ce que j'ai à vous dire est un peu embarrassant. Hier je vous ai demandé en mariage, et je ne me
souviens pas si vous m'avez répondu oui ou non...
- Oh, comme je suis contente que vous m'appeliez ! Je me souvenais d'avoir dit oui, mais je ne
savais plus à qui !
(Le pire, c'est que cela nous guette !)
Coordonnées de l’association :
Mobile : 06 81 16 26 96
Mail : info@lesyeuxenpromenade.org
Site : www.lesyeuxenpromenade.org
Un grand merci aux bénévoles qui nous permettent de profiter des nombreuses sorties proposées
Et merci aux membres déficients visuels pour leur investissement dans l’association permettant à
chacun de trouver sa place.
La Présidente, Dominique Bertucat

La Vice-Présidente, Chantal Vassé

