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Gazette
Le mot de l’équipe :
Chers amis,
L’année 2015 s’achève…

Depuis notre dernière Gazette de mai, Telmah n’a pas
chômé ! Découvrez en images les différents évènements
qui ont ponctué la vie de Telmah...

Nous avons partagé de beaux
moments cette année encore.
Le nombre des donateurs,
partenaires, clubs sportifs,
associations et bien-sûr tous
les handi-sportifs que nous
accompagnons s’est agrandi.
Avec vous, à leurs côtés, tous
ces enfants et adultes touchés
par un handicap peuvent
enfin réaliser leurs rêves et
leurs projets.

14 juin 2015 : 2ème Trophée de Golf handi-valides plus de 50 participants !

Mais outre ce soutien
financier qui leur est bien-sûr
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.
Continuons tous ensemble à
œuvrer pour eux !
Nous comptons sur vous.
15 juin 2015 : Conférence Medef « sport, handicap et
Merci de tant de générosité ! entreprises avec Mr Marc Lièvremon et Bernard
L’équipe Telmah vous Thévenet.
souhaite de bonnes fêtes de 18 juin 2015 : pendant le tournois Challenger,
fin d’année.
Journée découverte en handi tennis AAJB

1er juillet 2015 :
Meeting Michel
Musson avec Marie
Amélie Le Fur et
Fatimata Diaso
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15 septembre 2015 : Soirée
aux Lobis qui a réuni des
sportifs pratiquant des sports
qu’on pensait inaccessibles !

8 octobre 2015 :
Concert organisé par
Femmes 41 au profit
de Telmah

Fin septembre 2015 : L’équipe Telmah
1ère au Défi Inter-Entreprises

Novembre 2015 :
Calendrier offert
par ISF vendu au
profit de Telmah. Il
n’en reste plus !!!

Cette soirée a été ponctuée de
moments très forts où la
générosité a été de mise. Femmes
41, le golf de la Carte nous ont
remis des chèques.

Nous avons pu présenter les nouveaux projets que nous soutenons. Le
financement d’un équilève pour les écuries de Chouzy entièrement
financé grâce au partenariat avec le Rotary Club Blois Sologne et le
Lions Club Renaissance.
Le projet d’Adeline jeune cavalière handi a beaucoup ému. De
nombreuses sociétés ont décidé d’aider Telmah afin qu’elle puisse
pratiquer son sport dans les meilleures conditions.

Pour que le Loir et Cher s’inscrive dans une vraie dynamique pour le handisport nous avons
plus que jamais besoin de vous…Soyez nos ambassadeurs !!!

