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Gazette
Le mot de l’équipe :

Un élan de générosité au profit du handisport...

Chers amis,
L’année 2014 s’achève…
Toujours autant de beaux
moments de partage, vécus
durant cette année avec vous,
donateurs, partenaires, clubs
sportifs, associations et
surtout tous les handi-sportifs
que nous accompagnons.
Avec vous, à leurs côtés, nos
bénéficiaires peuvent enfin
réaliser leurs rêves et leurs
projets. Mais outre ce soutien
financier qui leur est biensûr
indispensable
pour
s’accomplir, ils ont besoin
avant tout de faire partie de
notre vie, de notre intérêt à
leurs
projets
et
performances, de notre
temps et de notre présence,
bref de notre belle famille !

« Qui a dit que nous vivions dans un monde égoïste ? »
Plus de 300 personnes ont répondu présentes à notre invitation au diner de gala
organisé pour la 3ème année à la Fouardière le 18 novembre dernier.
300 personnes profondément sensibles à la cause que porte TELMAH depuis
septembre 2011.
La famille TELMAH s’agrandi chaque année de nouveaux membres conscients
qu’il faut avoir un autre regard sur le handicap et le soutenir sans limite afin de
permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité sportive qu’elle soit en
compétion mais surtout de façon ludique.

Etaient présents notre
parrain
Bernard
Thévenet et de notre
m a r r a i n e
Marie-Amélie qui se
Continuons tous ensemble à sont félicités de la
œuvrer pour eux !
générosité de tous pour
soutenir nos actions en
Nous comptons sur vous.
faveur du handisport.

L’équipe Telmah
vous souhaite de
bonnes fêtes de
fin d’année.

Mr Denis Massiglia
Président du Comité National Olympique du sport français a souligné l’intêret du
rôle de TELMAH et nous a encouragé à continuer notre action pour le plus grand
nombre. Il a insisté sur l’importance du rôle du sport dans la vie de chacun et nous
a présenté l’action nationale « Sport et Santé ».
La projection d'un film réalisé par Tuan Nguyen notre magicien de l’image a
permis à chacun de mesurer concrètement les différentes aides qui ont été
apportées par Telmah, sur le plan local, aux personnes handicapées afin qu'elles
puissent poursuivre la pratique de leur sport.
…/...
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Chacun a été très ému des nouveaux projets de TELMAH, en autre le projet Arthur mené par Sébastien
Grillon directeur du centre équestre de Contres : l’achat de 3 modules de selle éducatif adaptables aux
handicapés adaptées (financées par TELMAH), l’achat d’un lève-personne qui permet d’extraite en sécurité
la personne en fauteuil et de l’installer sur le cheval (financé par le Lions Club de Romoratin et de Blois) et
enfin les travaux d’accessibilité (financés par le Rotary Club Blois Sologne ont permi à cette structure de
pouvoir acquellir en toute sécurité des enfants et des adultes désireux de pratiquer l’équitation.
De plus en plus nombreuses, les sociétés Loirécheriennes s’inscrivent durablement dans leur soutien à
Telmah.
Les société Humanis et le Crédit Agricole de Blois ont remis
ou fait une promesse de don à hauteur de 1500 € chacune.

Femmes 41 ont remi un chèque de 1000 € pour aider la petite
Marie Gannier à pratiquer le tennis de tables au sein de
l’association AMO MER.

Le golf de la carte a remis un chèque de 1700 € suite au
weekend de sensibilisation au handigolf organisé en juin
dernier.
Une telle soirée ne pourrait se réaliser sans la générosité de partenaires acquis à la cause de Telmah. Nous
remercions chaleureusement : Virginie et Stéphane Midavaine pour la mise à disposition à titre gracieux de
leur salle- ACVT : Patrick Thessier, Chambord Prestige : Mr Eric Blondeau, Chocolat Max Vaucher, ISF :
Katia Dufour, Valoria : Gilles Noyan, HO Location, Sonoloc, Le Château de Presle, Florian, Audio Espace.

Nous souhaitons remercier de nouveau toutes les personnes présentes lors de cet évènement. Leurs
nombreux témoignages sur la convivialité de cette soirée nous incitent à renouveler notre diner l’année
prochaine.

Dès à présent nous vous donnons rendez-vous le jeudi 17 novembre 2015 !
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Le 18 novembre le président du CNOSF découvre l’action de TELMAH
En présence de Mr le Préfet du Loir et Cher, les bénévoles de
l’AAJB tennis en sport adapté entrainé par Christophe Livet, les
joueurs de la section handi tennis adultes, l’équipe Telmah et
Mr Denis Massiglia se sont rendus à l’entrainement des 10
jeunes de la section handi tennis.
Un peu plus tard,
Pascal Gautier
directeur de Plus
Fm partenaire des
premiers jours de Telmah a convié toute l’équipe et ses invités
à une table ronde.
Ont été évoqué la complexité de la pratique du handisport
mais surtout le réel élan des structures sportives valides à
créer au sein de leur organisation toutes les capacité d’accueil
des personnes handi afin qu’elles pratiquent au mieux un sport
comme le Centre équestre de Contres représenté par Sébastien Grillon qui a témoigné de sa rencontre avec
TELMAH.
Invité lors de cette table ronde Jean François Huet donnateur fidèle de TELMAH qui a souligné l’intêret
d’aider financièrement une intitiative comme TELMAH. Enfin Denis Massiglia président du CNOSP est
venu soutenir Telmah et son action pour rendre le sport vecteur vital de santé.

Le 23 octobre 2014 : avant première du film « Même pas peur ! »
Un public nombreux et chaleureux a eu le privilège le 23 octobre dernier, au
cinéma Les Lobis, d'assister à la première projection du film « Même pas
peur » de Jennifer Sampieri.
Yohann, Marie-Amélie, Ryadh et Marie, handisportifs de haut niveau, manient
vie de famille, carrière professionnelle et engagements associatifs avec la
même implication. Ce sont des citoyens solidaires, qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour des causes fortes et justes, en plus d’être des
sportifs hors du commun.
Yohann, Marie-Amélie,
Ryadh et Marie ont fait de
leur différence une force qui
crève l’écran !
Outre la réalisatrice et deux des « héros » du film, MarieAmélie Le Fur et Ryadh Salem, étaient présents. Au
travers de ces quatre belles figures emblématiques, plus
quelques autres, le film a appréhendé le handisport dans
toutes ses dimensions et n'omet pas d'en souligner
également les difficultés financières.
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Weekend de sensibilisation et Compétion de golf
L’association Handiswing sous l'impulsion
d'Arnaud Besse, le golf de la Carte avec le
concours de plusieurs partenaires ont
organisé les 14 et 15 juin dernier un Week
end de sensibilisation au handi-golf.
Le samedi, autour d'un parcours compact
qu'il a fallu vaincre, de nombreux valides
ont été mis en situation de handicap (sur une
jambe, sans le bras droit, les yeux bandés, ...etc).
Le dimanche TROPHEE
HANDIGOLF 41 au profit de
Telmah, au cour duquel
4 joueurs handi de
niveau national voir
européen
et
de
nombreux golfeurs
valides ont joué
ensemble dans un bel
esprit de convivialité.
Cette compétition fut une grande réussite puisque le golf a décidé de
remettre un chèque de plus 1700 € à Telmah.

Un concour hippique au profit de Telmah
Toute l’équipe TELMAH remercie le Centre Equestre de
Contres pour cette remise de chèque, le 23 novembre
dernier, à l'occasion de leur premier concours hippique
qui regroupait plusieurs club du Loir et Cher. 1 € par
inscription.
Belle initiative de la part d'un tout nouveau venu dans la
famille Telmah qui compte un ambassadeur de plus pour
l'accessibilité au Handi sport !!!

Les prochains rendez-vous de Telmah
Le 10 janvier 2015 à 19h00 : match handi-basket en lever de rideau du match de l’ADA contre Vichy et
démonstration lors de la mi-temps.
Le 10 février 2015 à 18h30 : soirée remise de dons Telmah dans les locaux de la SIDAMO
Le 15 février : Telmah soutient l’action d’étudiant de l’IUT de Tours qui organise une journée handibasket à Blois stade St Georges
Pour les autres évènement rendez-vous dans la prochaine gazette...
Vous pouvez suivre Telmah sur son site www.telmah.fr ou sur sa page Facebook

