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En ce moment de bilan de l’année 2016,  nous avons continué les sorties mensuelles, autant 

dans les Vosges (arrêt pendant les mois d’hiver) et sans arrêt dans les Alpes maritimes où la 

météo est plus douce.  

Tous les 1ers jeudis du mois, en partenariat avec le centre culturel, le cinéma, la médiathèque  

et un collectif d’associations, nous avons proposé des films pour les séances d’handi ciné au 

cinéma la strada de Mouans Sartoux à 18h au prix de 5.20€. Nous avons projeté les films 

Réparer les vivants, Floride, Avant toi, De rouille et d’os, Les dernières nouvelles du cosmos, 

Le gout des autres... Ce sont des films qui sont sur le thème du handicap ou la maladie 

invalidante. A la  suite de ces projections nous avons organisé un débat avec des associations 

concernées par le sujet. 

- Un grand merci à Cécilia et Samuel, qui animent l’antenne Alsacienne de notre 

association.  

- A Jean qui tient bien les cordons de la bourse de notre association.  

- A Pascal qui anime les sorties et randonnées avec une énergie communicative et plein 

de choses encore que je ne peux pas exposer ici. 

- A Laurence, notre vice présidente, qui nous fait confiance.  

- A Gaëlle, Armelle, Nathalie, Florence... qui ne sont pas les dernières à aider dans 

l’organisation de différentes manifestations !    

Cette année nous avons fait un séjour fort apprécié par tous les participants aussi bien valide 

qu’en situation de handicap à Tartonne  avec Parapente, fauteuil tout terrain électrique... 

Les jeux de Sophia, que nous allons recommencer en Juin. 

L’élaboration et la reconnaissance du voyage en Corse ont commencées dès le mois d’avril 

avec beaucoup de dynamisme de certains membres de notre association !  

Futurs projets :  

Nous mettons le collectif « handicaps & sexualités 06 », est en arrêt pour un certain temps 

pour manque de participation des associations qui le compose.  

L’été nous avons faits un repas sur l’handiplage de Cannes avec un groupe de musique et des 

grillades. Ce fut encore une soirée bien appréciée au coucher du soleil, puis la douce nuit 

étoilée   cannoise.  

 

 



 

Projets à venir :  

- Un repas grillade est prévu en juillet à l’handiplage de Cannes avec un groupe de 

musiciens. 

- Pendant les vacances scolaires de  la Toussaints  2018, nous projetons d’organiser un 

séjour au Népal de 15 jours avec Philippe Dejoux de l’agence Argos, comme guide. D’ailleurs 

nous avons prévus d’en parler ici à partir de 15h. 

- Nous avons eu une demande d’une adhérente d’aller visiter des musées en Italie à 

Florence,  avec des personnes déficientes visuelles. Petit rappel, en principe nous partons 

d’une idée de voyage d’une personne en situation de handicap. 

- Nous allons continuer les randonnées mensuelles autant dans les Vosges que dans les 

Alpes Maritimes. 

- Un concert est prévu début septembre dans la salle Léo Lagrange. 

- Un vide grenier au profit de Osons la différence certainement au printemps prochain...   

Merci à tous, vous pouvez  exprimer vos envies et nous restons à votre écoute pour construire 

ensemble de nouveaux projets à la journée,  ou pour des séjours plus longs. 

Notre devise est plus que jamais, « Nous pouvons tous encore tous oser vivre nos rêves ! » 

Alors, venez rêver avec nous...    


