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« Je sais qu’ici, je suis attendu… »

50. C’est le nombre d’hommes et de femmes

que vous soutenez par votre

Chers Amis,

générosité. Quand la vie tourne de manière radicale après un accident (route, chutes,
AVC…), le quotidien est à reconstruire, à réinventer. Pour ces personnes, il n’est plus
Nous avons la
possible de retourner travailler ni d’exercer les mêmes activités qu’auparavant. chance d’avoir parmi nous,
Invalidités motrices, troubles de la mémoire, difficultés de concentration et bénévole, Matthieu Bessi
d’expression, grande fatigabilité…autant de blessures à apprivoiser et à adoucir.
qui était Trésorier (très
compétent !). Il a fort
, c’est aussi le nombre de bénévoles qui se relaient chaque jour de la
heureusement
accepté
semaine au 71 rue de Grenelle à Paris. Du Lundi au vendredi, les membres de Loisirs et d’être Président (poste à
Progrès vivent des journées ensemble, dans un climat d’amitié et de bienveillance. hautes responsabilités !),
Les journées sont rythmées par des ateliers artistiques ou de bien-être, animés par des élu le 18 Juin dernier, à la
artistes professionnels et passionnés : gym Feldenkrais, théâtre, musicothérapie, danse, suite de Laurent de
chant, peinture, sculpture, art thérapie mais aussi piscine, informatique et sorties Cherisey.
variées (musées, spectacles, restaurants, cinéma…). Ces échanges et ces activités
Il veille activement au bon
permettent de redonner goût à la vie et de savoir que l’on compte pour les autres.
Votre soutien permet à Loisirs et Progrès de vivre et d’accueillir dans des déroulement de la vie de
Nous
conditions toujours meilleures : accessibilité, matériel pour les activités, frais de l’Association.
contents
et
fonctionnement... Le site Internet est en cours de rénovation. Vous pourrez nous suivre sommes
heureux qu’il soit parmi
en ligne dès Noël : www.loisirs-progres.org !
nous.
Merci de votre fidélité et de votre générosité !
Merci à chacun de vous
Marie-Alice Dallant,
intéresser fidèlement à
Coordinatrice.
notre cause.

50

Le Mot du Président…
Une nouvelle année est partie, c’est la seizième rentrée de Loisirs et Progrès !
Une année qui a commencé sur les chapeaux de roues. En fait, c’était plutôt à tire
d’ailes ! Un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont fait leur baptême de l’air ! Et
merci aux Ailes du Sourire pour ce magnifique cadeau !
Que ferions-nous sans vous, adhérents, bénévoles, animateurs, familles, et
vous, généreux donateurs : que serions-nous sans vous ?
Nous avons tout à apprendre des uns et des autres : l’amitié, la solidarité, le
rire, la musique, les chants, la danse… Cela fait quinze ans que ça dure et c’est tant
mieux. Alors bonne année, bon vent, bon vol, bon fou-rires ! Vive Loisirs et Progrès !
PS : En tant que Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), L&P reçoit une subvention de
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le Rotary Club Paris-Avenir, la Mairie du 7e et
l’enveloppe parlementaire d’un sénateur nous ont aussi soutenus. Ces aides
recouvrent la moitié de nos besoins : location des lieux d’activités, ateliers et gestion
de l’ensemble de l’Association ne peuvent se réaliser sans vous.

Matthieu Bessi.

Sylviane de
Cherisey, Fondatrice.

« C’est une Association où je vis des choses que j’aime,
j’ai envie que d’autres la découvrent ! »

Evénements depuis Mai 2015 :





Déjeuner des familles en Juin (100 personnes)
Salon des Associations à la Mairie du 7e en Septembre
Baptême de l’air offert par les Ailes du Sourire en Septembre
Concert au profit de l’Association en Octobre 2015 en la Basilique Sainte Clotilde (Paris7e)

Des projets à venir :
 Refonte du site Internet (en cours)
 Formations à destination des membres de l’Association (1ers Secours, Traumatisme crânien, Ecoute…)
 Un rendez-vous surprise et inédit pour découvrir nos talents (Fin du Printemps) !

Votre don nous soutient pour :
Des besoins ponctuels :
 Refonte du site Internet
 Reproduction des documents de présentation de l’Association (plaquette, tracts…)
Des besoins fonctionnels :
 Location des lieux d’activités
 Soutien des activités : matériel et 7 artistes professionnels
 Soutien de la vie associative : envois postaux, organisation d’événements, communication…
Des partenaires engagés avec nous :
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