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Une année de plus, et c’est le 8éme anniversaire de notre association et grâce au               
dynamisme de tous, nous avons encore plein de beaux projets !  

Nous avons continué les sorties dans les Vosges avec Samuel MOYON. Dans les Alpes              
Maritimes, merci à Pascal AMAND, à Jean Paul MEULIEN ou Pierre Henri PAQUIS, qui              
organisent les sorties en joëlettes au moins une fois par mois. 
  
Nous avons intégré un autre collectif, le collectif pour une France accessible pour tous et               
nous avons participé à des réunions et manifestation à Nice pour revendiquer une meilleure              
accessibilité dans nos villes. 
  
Nous sommes impliqués aussi au niveau du CCAS de la ville de Cannes, nous faisons parti                
du collectif des aidants et nous participons à la journée du bien être des aidants qui se déroule                  
en automne à Cannes chaque année. 
  
Nous avons passé un partenariat avec la mairie de Mouans Sartoux, le cinéma la Strada et                
l’APF pour présenter les 1ers jeudis de chaque mois à 14h un film sur le thème du handicap. 
Nous avons animé les débats des films suivants : 
  
- Gabrielle, 
- Au revoir de là haut 
- Chacun pour tous 
- Bonhomme 
- Shugar lang 
- Le musée des merveilles 
  

Nous allons vous présenter notre film « Handicap en terres népalaises » sur notre
aventure solidaire au Népal de cet automne. 
Nous souhaitons partir au Cap vert, à Florence en Italie, c’est un projet avec des               
personnes aveugles, peut être encore d’autres destinations ?  
  
Je vais laisser la Présidence de notre association car je fais trop de choses              
actuellement et je souhaite autant de bonheurs à mon successeur, que j’en ai eu depuis               
le 1er jour où nous avons eu cette idée un peu folle de partager des projets physiques et                  
culturels entre personne valides et personnes en situation de handicap ! Notre 1er             
projet fut de faire l’ascension du plus haut sommet de l’Afrique, le Kilimandjaro. 



  
  
Merci aux membres du Conseil d’Administration sortants pour leur travail à nos côtés             
et bienvenue à ceux qui nous rejoignent !  
  
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour nous aider ! 
  

En  conclusion, je souhaite vous rappeler  « Nous pouvons tous oser vivre encore nos 
rêves, la seule limite étant notre imagination ! » 
  
Mme Dominique VERAN 
Présidente de l'Association "Osons La Différence" 
http://www.osonsladifference.org/  
https://www.facebook.com/osons.ladifference 
« Nous pouvons tous encore oser vivre nos rêves ! » 
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