ACTIONS 2014
MARCHE AVEC LIAM
Cap sur l'Espoir a permis l'achat d'une structure Snoezelen pour Liam, petit garçon
polyhandicapé.Le contacteur de l'appareil lui permet de changer les couleurs et le son
favorisant ainsi sa rééducation visuelle. Cela l’apaise et lui permet d'être actif.
L’avenir de l’Artois
Facebook

RANDONNEE A MERCATEL
En avril, nous avons organisé à Mercatel deux randonnées de 7 et 12Km. Grâce à la météo, plus de 70
personnes étaient présentes. Après un bel effort, les marcheurs et les bénévoles se sont retrouvés autour d'un
verre de l'amitié.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SANTE
Nous sommes venus en aide à une maman d'un petit garçon de 8 ans handicapé. Les frais de
santé sont élevés et pas toujours remboursés. Nous avons donc pris en charge des frais non
remboursés par la sécurité sociale correspondant à deux mois de traitement.

VENTE DE BRIOCHES
Afin de récolter des fonds supplémentaires pour venir en aide aux personnes handicapées, nous avons
effectué du porte à porte afin de vendre des brioches pour la fête des mères. Nous remercions toutes les
personnes qui ont bien voulu participer à cette opération en achetant une ou plusieurs brioches.

ASSEMBLEE GENERALE
Au cours de l'assemblée générale annuelle, deux chèques ont été remis à deux petites
filles:
- le premier à Elyna (association un grand pas pour Elyna) qui permettra à ses parents
d'adapter le domicile familial afin de faciliter les déplacements de leur fille.
- le second à Félicie qui permettra l'achat de matériel médical.

ASSOCIATION VIE PRATIQUE VIE QUOTIDIENNE

Deux bénévoles de l'association vie pratique vie quotidienne de Mercatel ont tenu un
stand tombola dont les bénéfices ont été reversés à Cap sur l'Espoir. Nous les
remercions pour ce geste.

ELYNA
Le cerveau d'Elyna a manqué d'oxygène à la naissance la rendant hypotonique du
tronc et hypertonique des membres. Ce handicap ne lui permet pas de marcher et son
environnement demande à être adapté. Nous lui avons offert un budget lui
permettant d'aider ses parents à faire évoluer leur maison dans le but d'apporter à
Elyna toutes les conditions nécessaires à son bien être. La journée sportive du
31/08/2014 organisée à Avesnes Le Comte nous a permis de doubler cette aide.

SORTIE ANNUELLE A BERCK

Comme chaque année, l'association a organisé une sortie. Cette année nous nous
sommes rendus à Berck et nous avons proposé deux randonnées. Après cette journée,
tout le monde a pu apprécier un petit tour de manège....

