
                                                        

  

Joyeuses fêtes de fin d'année 

 

Organisons nous  

Vous êtes sur un secteur non couvert 

ou mal couvert par la collecte ?  

Parlons-en  

au : 05.46.68.52.54. 

Ou 06.88.74.43.21. 

Bienvenue à Joël et son association 

"les poulbots", qui vont participer à 

la collecte sur le secteur de La Jarrie 

Aigrefeuille.  

  

 
Bravo aux enfants des écoles de Cravans et 

Saint Simon de Pellouaille pour leur collecte. 

Remerciements à Bernard à l'origine de cette 

initiative. 

Financement d’équipement 

A u total, sur l'année 2011, c'est plus 

d'une dizaine d'actions que nous avons 

financées grâce à la collecte à l'image de 

ce que nous avons pu faire pour Céline 
BERTEAU, jeune femme handicapée 

domiciliée à Surgères, qui s'est vu 

remettre un chèque de 500 €, lui 

permettant d'acquérir son nouveau 

fauteuil roulant.  

 
De g à d: Céline Berteau, JM Beugnon (trésorier 

adjoint arei) et bernard charron (président arei).  

 Et d'activités pour les handicapés 

 

 
Le 8 mai 2011, à l'initiative des Bâtisseurs 

du Possible, partenaires de l'arei dans la 

collecte sur l'île de Ré, nous avons renouvelé 

l'opération "baptême de moto" pour les 

handicapés. L'occasion pour nous tous de 

rendre un hommage appuyé à notre ami 

Samson, très actif au sein de nos deux 

associations et qui nous a quitté 

prématurément. Désormais cette handi balade 

lui sera dédiée.   

 Coup de chapeau  

 

Nous souhaitons rendre hommage à tous 

les collecteurs de bouchons, qui à 

longueur d'année, sans compter leur 

temps, œuvrent pour que toutes nos 

actions soient financées, grâce au fruit de 

leur travail. 

 

£££££££ 

 

 

« Vol Découverte » 
g 

Un temps superbe ce 10 septembre 2011, 

pour quelques petits tours d'avion dans le 

ciel de Pons. Comme les années 

précédentes, ce fut un réel succès, et c'est 

une quarantaine d'handicapés qui ont 

bénéficié de ce merveilleux moment. 

Merci aux généreux donateurs, sans qui 

rien ne serait possible 

Lors du chargement du 28 novembre 

dernier, nous étions une vingtaine de 

bénévoles pour 10 t de bouchon. 

 
L'équipe de Brioux sur Boutonne 

 

  

   
Et celle de Surgères - île de Ré 

 

 
Le moment de convivialité de midi, fort  

apprécié avant un nouvel envol. 

 

 

 

 


