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Gazette
Une journée consacrée au handisport :
Le mot de l’équipe :

HANDI-PASSION ENTREPRISE 15 novembre 2012

Chers amis,
Novembre a été marqué par

Une conférence pour l’emploi des sportifs « handi »

un évènement majeur pour

L’après-midi « Handipassion-entreprise » du 15
novembre avait pour but de
sensibiliser le monde de
l’entreprise sur la complexité
de trouver un emploi lorsque
l’on est touché par un
handicap.

Telmah : « Handipassionentreprise ».
Depuis 6 mois toute l’équipe
s ’ es t

mob i li s ée

pour

organiser une action dans le
cadre de la semaine du
handicap.
Une

conférence

sur

le

thème Handicap-emploi et
un

diner

de

gala

ont

rencontré un vif succès.
Nous

vous

découvrir

proposons
en

de

quelques

images les moments forts
de ces évènements.

Le mécénat d’entreprise a été abordé afin de sensibiliser les entreprises
sur la démarche de Telmah.
Marie-Amélie Le Fur et Bernard
Thévenet étaient présents pour
témoigner sur les sujets abordés.

Sportivement votre !

Cécile,

Ivan,

Marie-Christine,

La conférence « HandicapEmploi » co-organisée avec la JCEBV a permis de rassembler des
organismes ayant pour rôle d’accompagner les entreprises dans le
recrutement des personnes touchées par un handicap, des entreprises
déjà inscrites dans cette dynamique ou ayant des difficultés à mettre en
place des postes adaptés, et enfin des jeunes sportifs pour témoigner de
leurs difficultés à trouver un emploi et à mener en parallèle une vie de
sportifs de haut niveau.

Johanna
Paul,

Patrice, Tuan et Valérie.

Raphaël Beaugilet Sylvain Noël et
Alexandre Chaussard, tous soutenus
par l’action deTelmah, ont su
toucher, par leurs témoignages, les 150 personnes présentes dans
l’Amphithéatre du Centre de formation des pompiers de Vineuil.
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Un diner de gala pour mettre en lumière les sportifs de Telmah
Ce Jeudi 15 novembre 2012, les 312 convives du Fonds
de dotation Telmah ont bravé les conditions difficiles
dues à un brouillard « à couper au couteau » pour
rejoindre le magnifique Domaine de la Fouardière,
généreusement mis à disposition de Telmah par
Virigine et Stéphane Midavaine.
De nombreux partenaires comme Chambord Prestige,
ASL Location de Matériel, Au comptoir du linge
Valoria Services, Florian, ACVT courtage en vin, La
chocolaterie Max Vauché, Audio Espace et le Domaine
de la Presle ont tous répondu présents afin de permettre
la réalisation de ce diner, en mettant à disposition des prestations de qualité.
La Fondation du Sport Français Henri Sérandour à Paris, qui a pour but de promouvoir
l’innovation sociale avec et par le sport, a souhaité soutenir le projet et a labélisé l’action de
Telmah. Une reconnaissance nationale de Telmah pour son action sur le département du Loir
et Cher !
Depuis un an, Telmah soutient de nombreux projets locaux. Déjà plus de 24 000 € ont permis à de
nombreux handi-sportifs de vivre leur discipline sportive en toute sérénité.
Notre soirée présidée par Marie Amélie Le Fur,
championne olympique à Londres, et Bernard
Thévenet a permis à nos invités de découvrir en
images une rétrospective des actions de Telmah..
Sylvain Noël, pongiste du Club de Chailles,
Raphaël Beaugilet, champion du monde de biathlon (courses et épreuve cycliste), Arnault Besse,
qualifié à l’Open de France Handigolf en octobre
dernier, ont soulevé l’émotion des personnes
présentes et c’est avec beaucoup de chaleur et de
spontanéité que le public a rendu hommage à ces
sacrés sportifs !!
Des projets pour 2013 : Telmah, avec l’aide de son réseau, a pu obtenir le financement d’un nouveau
tandem qui permettra à Raphaël Beaugilet de se préparer pour les prochains jeux olympiques de Rio en
2016. Une convention a été présentée lors de la soirée. Telmah a aussi annoncé sa volonté d’accompagner
Marie Amélie Le Fur jusqu’à Rio.
Telmah souhaite aider le Golf de la Carte en finançant les projets de leur structure Handiswing. Telmah a
pour volonté de continuer à financer l’achat de fauteuils pour faciliter l’accès au basket à de jeunes
handicapés.D’autre part, Telmah va continuer de suivre les 3 joueurs du Club de tennis de table de
Chailles afin de leur faciliter l’accès aux compétitions nationales en finançant leurs déplacements.
De nombreux rendez-vous en perspective pour sensibiliser les valides à la complexité de la pratique du
handi-sport viendront ponctuer cette nouvelle année d’actions. L’équipe Telmah est plus que jamais
motivée grâce à l’encouragement qu’elle a reçu lors de cette première soirée de partage et de solidarité.

Pour suivre l’action de Telmah : www.telmah.fr

