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Le 10 avril 2016, l’association « Ensemble on dit cap » a soufflé sa première bougie.

Plusieurs évènements se sont déroulés au cours de l’année 2015.

25 MAI : vide grenier de
Craponne

16 JUILLET : concert du
groupe Rock Pléïad

10 NOVEMBRE : soirée
paëlla concert à Dagneux
(Ain)

17 DECEMBRE : forum
des associations du lycée
de Montesquieu de
Libourne (Gironde)

18 DECEMBRE :
représentation théâtrale
par la Compagnie « Jeux
de mots »

Et, grâce à votre soutien, notre association a pu apporter une aide concrète à notre première famille.
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Nous organiserons, encore cette année, différentes manifestations. Et pour débuter les festivités,
l’incontournable vide grenier de Craponne qui aura lieu le lundi 16 mai.
Pour nous rejoindre facilement, plus d’infos sur : http://foirevidegreniercraponne.blogspot.fr/

Autre objectif pour nous en 2016 : échanger avec les familles d’enfants en situation de handicap, les aider.
Pour cela, nous continuons nos prises de contact afin d’organiser des projets les sortant de leur quotidien comme par exemple, après-midi
musical à l’opéra de Lyon, piscine, rencontre avec des animaux (poneys, lamas ..), pique-nique convivial, sortie avec chiens de traineaux…
Le cas échéant, nous désirons contribuer financièrement à des dépenses spécifiques.
Nous poursuivons également les entretiens avec des professionnels de santé afin de les sensibiliser aux objectifs de notre association.

Petit rappel, nous vendons toujours des goodies aux couleurs de l’association : bracelets (2€), tee-shirt (15€), mugs (5€)

Votre aide nous est très précieuse.
Sachant pouvoir encore compter sur votre soutien pour cette deuxième année et vous en remerciant, nous vous joignons un bulletin
d’adhésion et/ou de dons.
Et n’oubliez pas que participer à nos animations, c’est aussi nous soutenir !!!

Tous ensemble nous avons « DIT CAP »

