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Traversée solidaire des Etats-Unis à vélo
J – 2 mois
La préparation physique continue…

Suivez l’aventure des 3 copains au profit de l’association VA
http://traversee-solidaire-des-etats-unis.over-blog.com

Naissance
L’ensemble de l’association souhaite la bienvenue à Dalya et félicite Nihel. Nous leur
envoyons tous nos vœux.

« Bonjour à tous,
c’est avec joie que je vous présente Dalya. Ce petit miracle se porte à merveille et fait de moi
une maman vraiment comblée. «
Nihel

Journées Rencontres

Les Rencontres annuelles se dérouleront les 11 et 12 octobre aux chapiteaux
TURBULENCES.
N’oubliez pas de vous inscrire rapidement !

Actualités :
Pour la 4ème année, l’équipe des bénévoles VA de Lyon a organisée un jeu d’orientation au
Parc de Parilly, qui s’est clôturé par un spectacle de magie et un goûter pour le bonheur des
petits et grands.

A la recherche des balises

Fascinés par le magicien et ses tours

Le samedi 26 mai 2018, les bénévoles VA d’Ile de France se sont retrouvés pour un groupe de
parole le matin et une formation sur le fonctionnement autistique et les particularités
sensorielles l’après-midi.

Théâtre à Vaour
« Rétrospective de cette journée exceptionnelle de bonheurs partagés 😘 le 15 mai dernier à Vaour
dans le Tarn avec les bénévoles, aux côtés de l'association Vivre Ensemble. Que de belles rencontres
entre le monde du handicap avec toutes ses richesses et ses codes, et le monde des éducateurs
spécialisés. "Chacun s'ouvre à l’autre et fait preuve d’amour. L'année prochaine on recommence ! »
Cathy.

Bénévoles
L’association accueille de nouveaux bénévoles sur la région Ile de France :
Cécile Farsi qui accompagne Dan, un adolescent autiste depuis quelques semaines.
Danièle Ester , Fabienne Serra et Nathalie Duchene .
Nous accueillons également un nouveau bénévole à la Martinique : Victor Gourtaud qui accompagne
Laurent Kachaquou .
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