
ACTIONS 2015 
 

Randonnée Paris/Montmartre 

Comme chaque année, vous avez été nombreux a 

participé à notre randonnée à Paris.  

Cette année, nous avons effectué un parcours nocturne 

autour de Montmartre. 

 

Marche du cœur en partenariat avec la CUA 

Il s’agit d’une marche organisée par la Communauté Urbaine 

d’Arras au départ de Wancourt 

Cap sur l’espoir a organisé un départ de Tilloy les Mofflaines afin 

de se joindre à cette randonnée 

 

 

Marche de Mercatel 

Cette année 45 randonneurs se sont donné rendez-vous 

pour la marche annuelle à Mercatel. Félicitations à eux 

 

 

 

 



Randonnée fête de la bière 

A la demande des marcheurs de la randonnée du 

Beaujolais, nous avons effectué une marche nocturne de 

printemps autour du thème de la bière.A l’issue de la 

marche de 8Kms, une collation a été offerte à tous les 

courageux 

 

Marche du beaujolais 

Cette année plus de 100 participants se sont donnés rendez-

vous pour la marche du Beaujolais se clôturant bien 

évidemment par une bonne dégustation de ce vin. 

 

Gabriel 

Gabriel, jeune garçon autiste de 5ans habite Tilloy. Nous participons avec le CCAS au 

financement d’une aide pour son accompagnement au centre aéré 2015. 

 

Téléthon 

L’association a participé au challenge de la ville de 

Tilloy les Mofflaines pour le téléthon. 

La somme récupérée ce jour là a été reversé au 

téléthon 

 

Anniversaire association 

      Cette année l’association a soufflée ses 10 bougies. 

      Nous tenions à remercier tous les bénévoles. 

Nous nous sommes réunis autour d’un buffet 

campagnard auquel été convié les différents 

donateurs et les personnes concernées par nos 

aides lors de ces 10 années. 



Brioche fête des mères 

Pour la première fois, nous avons travaillé avec la 

boulangerie de Tilloy les Mofflaines pour la préparation 

des brioches et comme chaque année vous avez été 

nombreux à réserver vos brioches pour le petit déjeuner 

de la fête des mères 

 

Journée sportive pour Léna 

Le 31 août 2015, plusieurs associations locales ont    

répondu à l’invitation de l’association Cap sur 

l’Espoir pour récolter des fonds, à l’image des 

pêcheurs ou, plus sportivement, des 80 marcheurs 

de la randonnée, de la centaine de joueurs de 

pétanque et des danseurs de zumba. Sans oublier le 

club de peinture, les majorettes et les donneurs de 

sang. L’argent récolté a permis l’adaptation de la 

maison pour Léna qui souffre du syndrome de Rett. 

 

Récupération papiers 

La récupération de papier est le moyen le plus important permettant à 

l’association de récolter des fonds pour financer les projets des 

personnes nous sollicitant. 

Comme chaque année, la collecte est de plus en plus importante avec 

un cours du papier qui reste stable. 

Nous avons récolté 138 tonnes 80 au cours de l’année 2015. 

 

Zoé de Méricourt 

Une aide financière a été versée à Zoé habitant Méricourt pour aider ses parents à 

financer  un espace de vie dédiée à cette petite fille. 

 



Corentin 

Nous avons financé l’achat d’un ordinateur afin de faciliter la scolarité de Corentin suite à 

un problème de dysplasie. 

 

Down up 

 

Nous avons participé financièrement au projet de l'association 

Down Up. Cette dernière a été créée par des parents touchés par la 

naissance d’enfants trisomiques. Leur projet est de favoriser l’insertion et 

l’intégration de ces enfants dans un milieu dit « ordinaire ». Leur but est 

de développer des outils apportant de l’aide via les ressources 

informatiques. 

 

http://www.down-up.fr/

