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Les actualités de l'association Handidream
MOIS DE NOVEMBRE

AVANT / APRES
Spy vous présente le avant/après de notre calèche qui a été finie ce mois-ci.
Nous avons la chance de compter parmi nous des bénévoles investis, ils ont
entièrement rénové notre calèche PMR. Grâce à eux nous allons pouvoir
proposer des balades en calèche à toute personne (handicapée ou non).

Notre magnifique Anémone arrivée depuis peu a pour la première fois été
attelée à notre calèche PMR permettant de transporter plus de 6 personnes et

un fauteuil roulant. Elle va faire le plaisir de nombreux patients, enfants,
personnes âgées à partir de décembre accompagnée du père Noël et des
lutins de l'équipe d'Handidream. Restez connectés ;)

Les bénévoles de l'association qui nous soutiennent

Après la rénovation, place à l'essai
pour être sur que tout fonctionne
pour accueillir tout type de handicap,
et ça, toujours dans la bonne
humeur et la rigolade !
Comme vous le voyez des rampes
permettent l'accès au personnes en
fauteuil roulant en toute sécurité.

Si vous souhaitez devenir bénévole, n'hésitez pas à nous envoyer un message en allant directement dans
la rubrique "contact" de notre site internet _lien du site internet en bas de la newsletter_

Les 2 courageuses du mois de
novembre.
Moka et Gribouille ont mis au
monde des bébés cochons d'inde.
Surement des futurs médiateurs !

LE SAVIEZ VOUS !

La durée de sevrage des bébés cochons d'inde est de seulement 3 semaines.

Nouvelle recrue à l'Association Handidream.
Sissi Dream vient de rejoindre l'équipe de chats
médiateurs pour faire de la ronronthérapie
auprès des personnes fragiles.
Ne la trouvez-vous pas magnifique ?

Faustine notre nouvelle service civique
Soigneur Animalier en plein essai des
tenues de lutins qui accompagneront le
Père Noël dans la calèche d'Anémone.
Alors vous aimez ?

Le service civique à l'association
Handidream

Les missions de Faustine sont :
- La prise en charge des animaux

C'est un engagement volontaire au
service de l'intérêt général ouvert

car oui pour pouvoir intervenir il y a
toute une préparation autant

aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux
jeunes en situation de handicap.
Accessible sans condition de
diplôme, s'effectue en France ou à
l'étranger.

physique que mentale ;
- Le suivi véto des animaux car leur
bien-être reste notre priorité
- La participation et l'organisation
des interventions
- La création des supports
pédagogiques

Pour en savoir plus n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux, vous trouverez la présentation de
Faustine.

⬆️Notre meilleur moment en intervention⬆️Clique sur la photo😉
Pour nous aider à pérenniser nos actions, vous pouvez mettre en place un don spontané ou régulier. (Il
suffit de cliquer sur le bouton juste en-dessous)

👉 Cliquez pour faire un don 👈
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