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Quatre Patte’s Magazine
Chers(ères) amis(es) bonjour,
L’année avance à grands pas, bientôt les vacances d’été et la période de repos bien méritée pour tous
les bénévoles qui m’entourent. La vie de l’association est toujours aussi intense avec les sensibilisations, de plus en plus nombreuses et nos actions d’information dans les lieux publics.
Notre assemblée générale, qui s’est tenue le 26 mars à Aubagne, a enregistré l’arrivée d’une nouvelle
administratrice au sein de l’équipe dirigeante, en la personne d’Evelyne Isouard. Suite aux décisions
prises lors de cette réunion, il est important de noter le changement du numéro de téléphone.
Pour contacter l’association vous devez composer le 06 16 40 45 90. Les autres moyens de
communication, en occurrence l’adresse courriel (contact@chiensguides13-30-84.fr) et site web
(www.chiensguides13-30-84.fr), sur lequel vous avez la possibilité de réaliser des dons en ligne
sécurisés, ne changent pas.
En mars, nous avons offert JUMP, labrador noir de deux ans, à Yoan GUES de Miramas. L’association a organisé, à cette occasion un événement, en présence du
Maire de Miramas, Frédéric VIGOUROUX et de Fadela AOUMEUR, conseillère municipale déléguée aux personnes handicapées, des partenaires : le blé de l’espérance, les membres des clubs Rotariens et les Lions, de sa famille, ses amis et de
l’éducatrice du chien qui a répondu à toutes les questions de l’assistance.
Notre stand au salon des chiens Animox de Nîmes a permis à de nombreuses personnes de nous
rencontrer et nous aider en participant au financement d’un chien guide, par leur geste de générosité.
Nous les en remercions. Notre prochain stand animalier sera au SALON DES CHIOTS ET CHATONS de
Ceyreste les 7 et 8 mai prochain (salle polyvalente Paul Eluard).
La ville d’Aubagne, en partenariat avec la Légion étrangère organise une exposition sur Hans Hartung,
légionnaire handicapé et peintre. Ses œuvres sont présentées au musée de la Légion et aux Pénitents
Noirs (www.aubagne.fr). Le Point Information Jeunesse et la Mission Handicap, organisent dans le
cadre de cette exposition, le 11 mai de 9h à 16h (entrée gratuite), à l’Espace des Libertés, une
présentation d’œuvres créées par des personnes en situation de handicap. Cette journée est animée
par des ateliers ludiques de créativité ayant comme thème « le dessin » sous toutes ces formes et des
supports différents. Le public est invité à venir partager des moments d’inclusion, d’échanges entre
personnes valide et non valides.

RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.chiensguides13-30-84.fr
Chien Guide
Bouchesdurhônegardvaucluse

FAITES
UN DON

RESTEZ INFORMÉ !!!

Inscrivez- vous à notre newsletter
sur notre site internet

Comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, nos outils de communication (site internet, brochures, lettre d'info…)
s'améliorent. Nous avons en effet développé un partenariat avec l'agence de communication citoyenne I2M Services. Cette
agence locale nous fait profiter de ses conseils, de ses compétences et de leur tarif ultra préférentiel. Ces coûts réduits
nous permettent de proposer des supports bien conçus, faciles, agréables à lire et renforçant notre image. Ce partenariat
nous libère du temps à consacrer directement à nos actions.

Le 21 mai se déroulera la 6ème édition de la JOURNEE SPORT ET HANDICAP d’Auriol de 9h à 17h au
stade Gaston Rebuffat. A cette occasion des stands d’information, des ateliers de découverte de sports
seront présentés aux personnes valides et non valides. Une journée conviviale où chacun peut tisser
des liens et partager de sympathiques moments d’échanges, du vivre ensemble.
En dehors de nos quelques stands d’information, nous animerons, d’ici fin juin, différentes sensibilisations dans les centres de loisirs, les instituts formations de soins infirmiers et collèges, parfois en partenariat avec d’autres associations.
Vendredi 27 mai Course la NOCTURNE DE MARSEILLE, organisée par le Lions Club Marseille Doyen.
Rendez-vous sur le site www.lanocturnedemarseille.fr .
Après des congés bien mérités, nos activités reprendront dés le premier week-end de septembre. Nous
prévoyons des actions pérennisées comme les fêtes d’associations d’Aubagne (3 septembre de 10h
à 17h en centre ville), Vivacité de Marseille (4 septembre au Parc Borelly de 10h à 17h)…sans
oublier la traditionnelle Foire Internationale de Marseille au Parc Chanot du 23 septembre au 3
octobre de 9h30 à 19h (à notre emplacement habituel au village associatif de l’allée Rabateau).
Pour la 2ème année, la course marche rapide d’inclusion l’EFFORT A
L’UNISSON se déroulera le 25 septembre dans le centre ville d’Aubagne.
Elle regroupera, nous l’espérons, au moins 500 participants valides et non
valides, tout handicap confondu, en solo ou en binôme. Le départ sera
donné devant l’Office du Tourisme d’Aubagne, cours Barthelemy à 9h30
(course en solo) pour les 7 km et 10h (course et marche en binôme) pour les
3 km.
Toute personne valide et non valide aura la possibilité de s’inscrire
(www.chiensguides13-30-84.fr) et d’y participer sur présentation du certificat médical pour les adultes
et de l’autorisation parentale pour les mineurs de plus de 10 ans. L’intégralité de la participation aux
inscriptions (10€ pour les adultes et 2€ pour les moins de 18 ans) permettra de participer au financement d’un chien guide d’aveugle.
Si vous ne souhaitez pas marcher ou courir en solo ou binôme, vous pouvez toujours venir
rejoindre
La Présidente
l’équipe des bénévoles qui encadrera l’événement. N’hésitez pas à nous contacte désMartine
à présents
(06 16
VERNHES
40 45 90 ou effortaunisson@outlook.com).

ATTENTION NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
email et adresse postale ne changent pas

vous donnez de quoi nourrir un chien pendant un mois,
vous payez les frais vétérinaires pendant l’éducation,
vous offrez le harnais avec lequel il guidera la personne,
vous prenez en charge une partie du stage de formation du déficient visuel à son chien guide.
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