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Les actualités de l'Association Handidream
DECEMBRE 2021

L'association a organisé une demi-
journée de formation pour ses
bénévoles afin d'être en capacité de
permettre aux personnes en
situation de handicap de pouvoir
monter et descendre de notre
calèche PMR (rampes d'accès,
marche-pied avec main courante).

Lors de cette demi-journée, les
bénévoles ont fait des mises en
situation avec le marche-pied, les
rampes PMR afin de pouvoir
acquérir les normes de sécurité …

L'Association Handidream a pu offrir une balade en calèche à l'ensemble des
résidents de l'EHPAD Jean villa Casalonga à Mimet. Grâce au Papa Noël et
aux nombreux lutins présents ce jour-là, nous avons pu faire rêver une
vingtaine de personnes âgées. 
Petit clin d'œil aux bénévoles qui ont permis de faire cette balade en calèche
grâce à la rénovation de notre calèche adaptée PMR.

Communication handidream <communicationhandidream@gmail.com>

Les actualités de l'Association Handidream 
1 message

Communication Handidream <communicationhandidream@gmail.com> 30 décembre 2021 à 17:14
Répondre à : communicationhandidream@gmail.com
À : communicationhandidream@gmail.com

https://mailchi.mp/71de4f22a6a4/les-actualits-de-lassociation-handidream?e=6e03bc7ef5


⬆ Notre meilleur moment en intervention⬆  Clique sur la photo😉 

ZOOM SUR NOS PARTENAIRES

Nous mettons à l'honneur notre
ostéopathe Yann Rouat qui a pu
offrir une séance à Anémone
avant les plusieurs balades en
calèche de Noël.
 
(lien de son compte FB en
cliquant sur la photo)

Si tu souhaites devenir partenaire, n'hésite pas à nous contacter sur notre site internet (dans la rubrique

contact) _lien du site internet en bas de page_

Nouvelle recrue en ce mois de
décembre.  Un sauvetage pour
Madame Choupette qui a eu le
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droit a son premier brushing au
sein de l'association .

LE SAVIEZ VOUS !  
Plusieurs de nos animaux proviennent d'un sauvetage.

 
 
Spy, notre star du tour de France de l'espoir 2019 s'est
fait opéré de l'oreille. Tout s'est bien passé mais c'est
compliqué pour lui de rester calme pour sa guérison.
On lui souhaite plein de courage dans son
rétablissement.

 
 
Ce mois-ci c'est Célia qui vient de rejoindre notre
équipe en tant que service civique. Elle va faire
l'interface entre Faustine et Manon (Soigneur
Animalier et Chargée de communication). 

👉Clique ici pour voir la présentation de Célia👈
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⬆ Notre nouveau projet : LES TUTORIELS AMPUTES⬆   
Clique sur la photo et abonne-toi sur YouTube pour suivre les prochains tutos😉 

 
 
 

L'Association
Handidream te souhaite
de joyeuses fêtes de fin

d'année !

Pour nous aider à pérenniser nos actions, tu peux mettre en place un don unique ou régulier. (Il suffit de
cliquer sur le bouton ci-dessous)
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Vous souhaitez modifier la façon dont vous recevez ces e-mails ?  
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de cette liste .  

 

L'association Handidream est reconnue d’intérêt général et l’article 200 du code des Impôts vous permet
de déduire 66 % des dons effectués.  

👉 Clique pour faire un don 👈
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