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À ne pas manquer…
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Courons !
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Le Mot de la présidente
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16 septembre 2011 à
20h30
Elisabeth Piron présente son spectacle
"Elisabeth réchauffe la
planète" au Théâtre
Francis Gag à Nice.

Sous l’oeil avisé d’un clown, la comédienne
nous présente un ange zélé, Miss étoile 2007,
Sainte Golène du Poitou, super Mamie et peutêtre la femme de vos rêves (ou de vos cauchemars !). Toute une série de personnages facétieux, drôles et touchants.
Pour nous elle met des piles neuves !
Venez recharger vos batteries,
faire le plein d’énergie renouvelable !
Un cocktail explosif à
consommer sans modération !
Les profits de cette représentation seront reversés à notre association pour soutenir notre projet
d’ascension du Kilimandjaro "On
a tous le même soleil".
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C’est officiel !
11 juin 2011
Ouverture officielle de Le 11 juin 2011 a eu lieu à Mouans-Sartoux
l’ouverture officielle de l’association « Osons La
l’association
Différence » en présence de Jean-Jacques
CROZZARI adjoint au maire de Mouans-Sartoux.
Nous vous remercions de votre présence.
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L’entraînement a déjà commencé...
12 et 13 juin 2011
Joëlette dans le parc
du Mercantour

Nous avons effectué notre premier week-end
d’entraînement avec la joëlette. Nous sommes
partis de Vignols où nous avons rejoint le refuge
de Longon situé dans le parc du Mercantour à
1883 mètres d’altitude. Nous avons passé la
nuit au refuge avant de
reprendre la
joëlette pour
nous diriger
vers le mont
Gravière et
enfin retourner à Vignols.

Courons !

Nous recherchons des
coureurs volontaires
pour participer au
marathon Nice-Cannes

20 novembre 2011
Marathon
Nice-Cannes

Nous allons participer au Marathon des Alpes
Maritimes qui se déroule entre Nice et Cannes,
en relais avec une personne en situation de handicap moteur, Dominique,
notre présidente, qui sera en joëlette.
Les coureurs se relaieront au fil des
étapes afin d’amener la joëlette jusqu’à la ligne d’arrivée.
Nous recherchons des coureurs volontaires pour ce challenge sportif ! Merci
de contacter l'association si vous êtes
intéressé.
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Droits humains et pauvreté
08 juillet 2011
Conférence/débat
pour les 50 ans
d’ « Amnesty International » (section de
Grasse) sur le thème :
« Droits humains et
pauvreté : quels enjeux pour demain ? »

Autour de la table étaient présents en plus
d’« Osons la Différence » : « Amnesty International » (section de Grasse), « La Lutte Contre La
Pauvreté », « La Viva Méditerranée », « La Ligue
Des Droits De L’Homme », « Les Amis Du Consulat du Burkina Faso », ainsi que « Solidaires
Contre La Pauvreté ».

Plusieurs sujets concernant l’exclu- 4- Culture, loisirs, sport, tourisme,
sion et le handicap ont été abor- etc.
dés lors de cette table ronde :
5- Education, formation profession1- Accessibilité : accessibilité uni- nelle : aller à l’école et travailler
verselle, accéder c’est exister.
comme tout le monde.
2- Logements : augmenter le parc 6- Santé : le handicap est un luxe !
adapté et adaptable.
3- Transports : garantir la liberté de Le compte rendu complet est disdéplacement (loi d’orientation en ponible sur le site dans la rubrique
faveur des personnes handicapées « Articles ».
datant de 1975).

C’est annulé !
Le spectacle « Si on
chantait » sera
présenté

Annulé : 28 août 2011
le spectacle "Si on Nous sommes désolés de ce contretemps.
chantait" est annulé.
Ce spectacle sera présenté ultérieurement.

ultérieurement.

Nous vous tiendrons informés de la nouvelle
date qui sera fixée.
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OSONS LA DIFFÉRENCE
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

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. »

Le Mot de la présidente
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Du rêve… à la réalité
 Mon rêve d'ascension du Kilimandjaro date de 1986 ; j’avais alors 25
ans et tout me semblait possible… Sauf que le handicap est passé
par là… Les années ont défilé et les projets aussi ! Lors d’une sortie
en joëlette en octobre 2010, ce rêve me revient en mémoire...
 7 mars : parution au journal officiel de notre association "Osons La
Différence".
 11 juin : ouverture officielle de l'association, suivie du 1er week-end
d’entraînement en joëlette dans le Parc du Mercantour avec l’équipe
quasiment au complet.
 Depuis, nous sommes intervenus lors de différentes occasions, notamment à une table ronde organisée par "Amnesty International".
Nous avons également l'honneur de faire partie du collectif
"Handicaps et Sexualités - 06".
 Nous avons besoin de la mobilisation de tous nos adhérents et donateurs pour venir applaudir Elisabeth PIRON pour son spectacle qu’elle
a la gentillesse de nous offrir le vendredi 16 septembre à 20h30 au
théâtre Francis Gag à Nice. L’intégralité de la recette de ce spectacle
sera versée à notre association. Parlez-en autour de vous et venez
nombreux !
 20 novembre : nous participerons au marathon des Alpes Maritimes
entre Nice et Cannes en relais avec une joëlette. Nous cherchons des
coureurs pour nous accompagner, sachant que le Conseil Général 06
a la gentillesse de nous offrir les dossards.
 Le mot de la fin : continuons nos entraînements pendant les vacances
dans l’optique d’être prêts pour notre projet qui nous portera au sommet du Kilimandjaro en septembre 2012 dans la solidarité et l’égalité !
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et
je vous donne rendez-vous le trimestre prochain.

