RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION 2013

le Conseil d'administration s'est réuni 10 fois en 2013.
Nous avons accueilli deux nouveaux membres M. CAKIR et M. MARTELET.
Je remercie particulièrement M. AUBRY, M . BOYADJIAN, M. CAPIEZ, M. GUYOT. Qui ont
participé à l'écriture du règlement de fonctionnement ainsi que M. GENILLEAU pour l'élaboration
de la Charte qui lie les établissements et l'association.
Comme chaque année pour l'épiphanie, l'association convie tous les parents à une dégustation de
galette des rois avec un spectacle offert à tous . Je remercie M et Mme GARGE qui se sont inverties
depuis plusieurs années dans l'organisation cette rencontre . Malheureusement nous constations
que les familles se mobilisent peu. Cette rencontre sera donc remplacée en 2015 par un spectacle de
noël offert à tous parents et enfants.
En octobre l'association s'est mobilisée pour l’opération brioche proposée par l'UNAPEI. Cette
opération vise à promouvoir le handicape mental une semaine dans l'année.
Pour la première fois en novembre, l'achat d'une photo de groupe et d'une photo individuelle à été
proposé aux parents avec succé. Cette vente de photos sera reconduite l'année prochaine.
En décembre à l’occasion des fêtes de Noël une vente sur catalogue à été proposé à tous les parents
au profit de personnes handicapées mental.
Le 25 mai place Saint Pierre l'association a organisée une flash mob. Je remercie tous les parents,
enfants et amis qui ce jour là ont aider à la promotion du handicape mental en dansant avec un teeshirt ou le logo du handicape mental apparaissait. Merci encore.
En juin c'est avec un réel plaisirs que nous nous rencontrons en soirée parents, enfants, adultes
handicapés et personnel pour le repas dansant de l'association.
Je souligne la bienveillance de M.CALLOUD qui chaque année reçoit les membres du conseil
d'administration pour un repas,toujours très apprécié.

Le 27 juin 2014
la présidente
Joaquina SACCARO

