
20 novembre 2011  

L’équipe est au complet pour relever le challenge. 

 

Encore quelques séances d’entraînement et nous serons fin prêts. 

 

La course se déroulera en 6 étapes relais. 

Lors de chaque étape 4 à 5 coureurs  ac-

compagneront Dominique avec la joëlette.  

Au cours des entraînements nous avons 

pu optimiser notre technique afin de se 

relayer devant ou derrière la joëlette. Sur 

notre site internet, dans la rubrique arti-

cles, vous pouvez visionner une vidéo d’un 

de nos entraînements. 

 

Merci au Conseil Général des Alpes-Maritimes  de nous offrir les inscrip-

tions et de nous permettre de tenir un stand au village du marathon. 

À ne pas manquer… 
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Marché de Noël 

4 décembre 2011 

Roquebillière 

 

Osons La Diffé-

rence tiendra 

un stand au 

marché de 

Noël de Ro-

quebillière. De 

nombreux ob-

jets seront en 

vente au profit 

de l’associa-

tion.  

 

Lettre trimestrielle 

N°2 

Novembre 2011 

Osons La Différence 

Dunes d’Espoir 2 

Bolivia Inti - 

Sud Soleil 

2 

Elisabeth Piron 3 

  

  

  

  

Dans ce numéro : 

25 janvier 2012 

Théâtre 

La compagnie théâtrale du 

Cèdre Bleu présentera, au 

profit de l’association, un 

spectacle  le samedi 25 jan-

vier 2012 à 20h à la salle 

Léo Lagrange à Mouans-

Sartoux.  
 

"SKETCHES EN KIT" de Frédéric Sabrou  

"L'ENFANT MORT SUR LE TROTTOIR" de 

Guy Foiss 
 

En première partie :  

Sophie Tordjman, chanteuse non-
voyante.  

La compagnie théâtrale 

du Cèdre Bleu 

Marathon Nice-Cannes 



Bolivia Inti - Sud Soleil 

conduit des missions 

d’expertise, créée des 

partenariats et réunit 

les conditions d’un 

déploiement des 

équipements d’une 

cuisson combinée 

(solaire, économe et 

écologique).  
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14 & 15 octobre 2011 

Bolivia Inti - Sud Soleil 

 

Cécilia et Samuel ont 

assisté à un atelier or-

ganisé par Bolivia Inti - 

Sud Soleil sur les pro-

jets de développement 

et les cuiseurs écologi-

ques. Ce stage devrait 

nous aider à mettre en 

place l’action solidaire 

que nous voulons me-

ner en Tanzanie après 

l’ascension du Kili-

mandjaro. Nous sou-

haitons sensibiliser la 

population tanzanien-

ne à la cuisson écolo-

gique et leur appren-

dre à construire des 

cuiseurs à bois écono-

me avec les matériaux 

dont ils ont à disposi-

tion. L’atelier nous a 

permis de voir les dif-

férentes étapes néces-

saires à la mise en pla-

ce du projet, en parti-

culier la phase de dia-

gnostic au niveau cli-

matique, culinaire, 

culturel, économique, 

politique, social et tech-

nique. Le stage nous a 

également permis d’a-

voir des échanges avec 

d’autres porteurs de 

projet, ainsi que des 

bénévoles et nous 

avons pu voir comment 

se construit un cuiseur 

en bois économe. 
 

(ht tp://www.bol iv ia in t i -

sudsoleil.org)  

Action solidaire 

Dunes d’Espoir 

Nous espérons établir 

prochainement un par-

tenariat avec l’associa-

tion "Education pour le 

Kilimanjaro" afin de 

mener conjointement 

notre action solidaire. 

L’association intervient 

pour financer des ac-

tions dans le domaine 

de l'éducation dans la 

région du Kilimandjaro.  
 

(http://www.educationfor 

kilimanjaro.com)  

Les membres alsaciens s’en-

traînent en participant à des 

courses avec Dunes d’Espoir. 

L’association a plusieurs an-

tennes en France, notam-

ment en Alsace et dans les 

Bouches du Rhône. Elle  a 

pour objectif de faire partager 

la passion de la course à pied 

à de jeunes handicapés.  

 

(http://dunespoir.free.fr) 

Entraînements en Alsace 



Nous avons récolté 

plus de 1000 € grâce à 

ce spectacle. 
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11 septembre 2011  

 

"Osons La Différence" 

a participé à la jour-

née "Associations en 

fête" organisée par la 

ville de Mouans-

Sartoux. Dominique, 

Denis, Bérengère et 

Nadia ont tenu un 

stand pour présenter 

l’association. Ce fut 

également l’occasion 

de rencontrer d’au-

tres associations lo-

cales. Grâce à sa force de per-

suasion et à son dynamisme, Do-

minique a obtenu des promesses 

de dons de diverses associations 

et organismes. Nous remercions la 

ville de Mouans-Sartoux pour l’orga-

nisation de cette journée. 

 

Associations en fête 

Elisabeth Piron  

16 septembre 2011 

 

Elisabeth réchauffe la planète 

Le spectacle d’Elisabeth Piron, 

"Elisabeth réchauffe la planète", 

joué le 16 septembre au théâ-

tre Francis Gag à Nice, a été un 

vrai succès ! Les spectateurs 

ont beaucoup ri. Lors de ce 

spectacle, nous avons enregis-

tré une recette de plus de 1000 

Euros ! Un grand merci à tous 

pour cette soirée réussie ! 

Nous tenons également à re-

mercier les personnes qui, ne 

pouvant pas venir, ont fait un 

don à l’association. Merci aussi 

aux adhérents et bénévoles 

pour l’organisation de cette soi-

rée. 

 

Enfin, mille mercis à Elisabeth 

Piron pour sa générosité en 

nous offrant la recette de son 

spectacle ! 

 

(http://www.elisabethpiron.com) 



Site internet de l’association : 
www.osonsladifference.org.  
Courriel : 
asso@osonsladifference.org  
Tél :  
06 81 93 17 15 
Adresse postale :  
Association « Osons La 
Différence »,  
140, Allée de la Forêt – 06370 
Mouans-Sartoux 

OSONS LA DIFFÉRENCE 

 

 

C’est avec beaucoup de satisfaction que je constate tout le travail accompli en l’espace 

de trois mois et les nombreuses avancées. Mais je vois également tout ce qu’il nous reste 

à faire afin de réunir la somme nécessaire pour réaliser notre rêve d’ascension du Kili-

mandjaro. Des idées et des projets nous en avons beaucoup, mais nous manquons d’ar-

gent et de bénévoles pour financer nos actions et les mettre en œuvre. Alors, n’hésitez pas 

à venir nous aider en vous impliquant lors des différents événements que nous organi-

sons. 

Nous sommes par ailleurs fiers de vous annoncer que l’association compte à ce jour 

plus de 40 adhérents. 

  

Quelques dates à noter dans vos agendas : 

 20 novembre : marathon des Alpes Maritimes entre Nice et Cannes. 

Nous participerons au marathon-relais. Un grand merci d’avance aux 28 coureurs qui 

vont se relayer pour me faire passer la ligne d’arrivée en joëlette. N’hésitez pas à venir 

nous encourager à chaque ville relais. Nous avons besoin de votre soutien. 

Nous tiendrons également un stand au village du marathon pendant 3 jours afin de pré-

senter l’association.  

 04 décembre : marché de Noël à Roquebillière. 

L’association tiendra un stand pour vendre des confitures, tableaux, objets artisanaux, T-

shirts, casquettes et surtout du vin chaud (à consommer avec modération). Venez nous 

rendre visite et vous faire plaisir. 

 25 janvier : spectacles à Mouans-Sartoux au profit de l’association. 

La compagnie du Cèdre Bleu présentera deux spectacles. En première partie, Sophie 

Tordjman, non-voyante, nous fera l’honneur de chanter quelques chansons. 

 26 février : participation aux 10 km de Cannes avec la tenue d’un stand. 

 10 mars : assemblée générale de l’association à Mouans-Sartoux, suivie d’un specta-

cle. 

 2 & 3 juin : participation à la course des Allumés de la Pleine Lune (course en boucle de 

Saint-Cézaire, Saint-Vallier, Mons, Escragnole à Saint-Cézaire). 

 Un vendredi en juin : soirée de gala avec tombola au Bistrot des Anges au Cannet. 

 

L’organisation de spectacles à Cannes, Mouans-Sartoux et au Cannet nous demande 

beaucoup d’énergie. Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider, alors si vous avez 

un peu de temps libre, rejoignez-nous. 

En attendant, je vous souhaite à tous de bien terminer l’année 2011 et de passer de 

bonnes fêtes de fin d’année… A l’année prochaine pour la troisième lettre trimestrielle ! 

 

Le Mot de la Présidente 

« 
D

a
ns

 l
a
 v

ie
 t

ou
s 

le
s 

rê
ve

s 
so

nt
 e

nc
or

e 

p
os

si
bl

es
, 
il

 f
a
u

t 
ju

st
e 

os
er

 l
es

 r
éa

li
se

r 
! 

» 
 

                        Retrouvez-nous  
                               sur  

   www.osonsladifference.org 

« Favoriser la solidarité entre 

des personnes valides et des  

personnes en situation de  

handicap pour la réalisation de 

projets communs et le partage 

d’expériences. » 


