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Gazette
Le mot de l’équipe :
Retour sur un 1er semestre bien rempli...

Chers amis,
Cela sent bon les vacances !
Nos handisportifs ont fini
leur saison avec de belles
performances
niveau

tant

au

compétitions

pour

nos athlètes, qu’en sport de
loisirs pour les jeunes que
nous accompagnons...
Marie

Amélie

encore

et

nouvelle

travaille

découvre

Mars 2017 : soirée de
remise de dons en
présence de nombreux
donnateurs.
Un engagement, une démarche
et un soutien inébranlables.
Depuis septembre 2011,
Telmah comptabilise une
centaine de bénéficiaires pour
195.775 € distribués.

une

discipline

En mars dernier, Telmah a procédé
à la 5ème remise de chèques de son
histoire pour des projets liés à la
pratique de handisport et de sport
adapté : Marie-Amélie Le Fur pour
son p roj et « Ex p rim e t a
différence », l’AAJB handi-tennis,
les IME Basse-Fontaines (pour le
foot) et Herbault (pour une
randonnée vélo) et l'école de golf

aux

Championnats du Monde à
L ondr es

:

c el le

de

c o m m e n t e r

l e s

performances de ses amis
sportifs

pour

France

quant

à

Télévision…
TELMAH,

lui,

travaille sur des projets
pour le dernier trimestre
2017

qui,

nous

promettons,

vous

sera

le

riche

d’élans de solidarité et de
générosité
encore

toujours

tournés

et

vers

le

handisport…
L’équipe
souhaite
vacances !

Telmah
de

vous

bonnes

de La Carte.
Ces organismes ont reçu des chèques
destinés à l'achat de matériels
spécifiques ou de projets : 12 jeunes
de l’IME d’Herbault ont rallié en juin
l'Atlantique par la Loire à vélo.
L’école handi-tennis de l’AAJB
compte aujourd’hui soixante enfants
chaque semaine, contre moins de dix il y a quatre ans. Au-delà du soutien
financier apporté à cette école handi-tennis, Telmah a permis à tous ces
jeunes de retourner voir les qualifications de Roland-Garros.
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D'autres dons ont également été attribués à des sportifs : parmi eux, le parabondiste Lucas Mazur, triple
champion d'Europe 2016 et meilleur joueur européen en 2017 qui a pour objectif les Jeux paralympiques
de Tokyo, en 2020, ainsi que le pongiste Sylvain Noël.

La marraine de la fondation Marie-Amélie Le Fur a
également reçu un soutien pour son projet de
sensibilisation dans les écoles de Blois.
Thierry Anselin, ami de Paul Seignolle et directeur
général du groupe COFAQ (groupement d'achats et de
services), renouvelle son fidèle soutien à Telmah par la
remise d’un chèque de 5000 € « L'initiative de ce fonds
de dotation nous ouvre les yeux et le cœur,
Telmah leur donne des ailes » exprime Thierry Anselin.

29 Mai 2017 Des rêves pour Xavier
Telmah a soutenu l’action de l’association « Des rêves pour
Xavier » dans le cadre du Macadam de Blois en finançant
les tee-shirt que 55 coureurs adultes ont porté sur les
courses de 5/10 kms et plus d’une trentaine d’enfants sur
les courses enfants et familles. L’association a pu remporter
le challenge association et placer une de ses coureuses en
tête du 10km sénior féminin.

Tous ces projets ne pourraient être financés sans votre aide !
Pour faire un don :
- www.Telmah.fr : rubrique « faire un don »
- http://www.helloasso.com/associations/telmah/collectes/operation-telmah
- envoyez un chèque à l’ordre de TELMAH
TELMAH 1 rue des Gailletrous - BP 7 - Ancienne gare - 41260 La Chaussée St Victor
Info : vous décidez de soutenir Telmah et de faire un don, vous bénéficierez d’un traitement fiscal des
fonds apportés. Attention : pour être déduit de votre déclaration de revenus de l’année en cours, votre
don doit être effectué cette même année.
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3 Juin 2017 Telmah soutien les APF pour son « Flash
Mob »
Gros succès pour l'association des paralysés de France. Son
flash'mob, organisé samedi 3 juin place Louis XII, a rassemblé plus
de 300 personnes valides et handicapées.
Telmah a financé les ateliers danse dans les différentes structures
participant à cette action pour travailler la chorégraphie

6,7,9 Juin 2017 Telmah aux côtés de Marie Amélie pour « Exprime
ta différence »
Le handicap n'empêche pas de faire du sport ! L'objectif de l'événement, organisé
par Marie-Amélie notre marraine, était de défaire les stéréotypes sur le handicap
au travers d'activités sportives et ludiques de sensibilisation auprès d’un jeune
public. Huit activités étaient organisées, dont par exemple une initiation à la
langue des signes et des parties de boccia, sorte de pétanque, le handibasket et le
cécifoot...
Les 600 élèves présents étaient par ailleurs
invités à écouter les témoignages de sportifs
handicapés. Outre les Loir-et-Chériens Frédéric
Sausset, premier quadri amputé à avoir participé aux 24 h du Mans et
Arnaud Besse golfeur et responsable de l‘école handigolf du golf de la
Carte, était entre autres présent, Philippe Croizon, de la Vienne, premier
quadri amputé à avoir relié les cinq continents à la nage.

9 juin 2017 Telmah aux côtés du CDH41 pour le 2ème défi inter-entreprises en
handibasket
Réunir des entreprises locales autour du handisport. Un Défi qui prend
la forme d'un tournoi de basket handisport réunissant neuf équipes,
majoritairement des entreprises locales : Sidamo, Atos, Acticall,
Procter et Gamble, Crédit Agricole, Prométhée, Cisenergie,
Villebarou et Kiné, composées de cinq personnes minimum, et huit
maximum. Les contacts entre fauteuils ont été rudes, les participants
ne se sont fait aucun cadeau. Les équipes se sont affrontées lors de
matchs de deux périodes de 5 minutes.
Le tournoi a été une belle façon de conclure la deuxième édition des
journées « Exprime ta différence ». L’équipe Telmah est arrivée 4ème du défi !!!! Bravo à eux !!!!

17 et 18 juin 2017 Handival 2017
Les 17 et 18 juin, au Golf de la Carte à Chouzy-sur-Cisse, a eu lieu
pour la quatrième année un week-end de sensibilisation des valides
au handicap, une façon de montrer que tout le monde peut jouer.
Chapeauté par Handigolf et Telmah, avec samedi un scramble
handi-valide et dimanche une compétition d'index.
L'objectif d’handival est d’aider l’école handigolf à intégrer
parfaitement tout golfeur handicapé à la vie du club et de
pouvoir prendre en charge sa progression au travers de cours
spécifiques à son handicap.
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19 juin 2017 : Conférence Entreprise Sport et handicap
co-organisée avec le Medef
Inscrite dans le cadre des 16es Internationaux de tennis de Blois, la soirée
« Entreprise, sport et handicap » organisée par le Medef 41, Prométhée-Cap
emploi 41 et Telmah a réuni, plus de 200 représentants du monde de
l'entreprise. L'objectif principal de la manifestation consistait à
sensibiliser les dirigeants d'entreprise à l'embauche de personnes
handicapées.
Nous avons eu la joie d’accueillir deux invités exceptionnels aux parcours atypiques : Marie-Amélie Le
Fur, et Michaël Jeremiasz, devenu paraplégique suite à un accident de ski à 18 ans. Il découvre le tennis en
fauteuil et devient champion de France en 2001 avant d'intégrer le top 10 mondial en 2003. Devenu
consultant en entreprise, il fonde l'association « Comme les autres » en 2011 et une société « Handiamo ».
Enfin, une table ronde réunissant les deux invités d'honneur, ainsi que Paul Seignolle, fondateur de
Telmah, Ivan Coelho, directeur de Prométhée 41, et Florine Augustin, gérante d'Avantage RH, a fait le
bilan des recrutements récents par les entreprises locales de personnes en situation de handicap.

7 juillet 2017 Telmah soutient USV handisport de Vendôme
Depuis le 4 juillet, le plan d'eau de Villiers-sur-Loir est désormais plus accessible
aux personnes à mobilité réduite, grâce à un « Tiralo » fauteuil de baignade
amphibie. Telmah a participé au financement à la demande de l'association USV
handisport. Coût du matériel : 1.800 euros. Le Tiralo permet aux personnes à
mobilité réduite d'accéder à l'ensemble de la plage. Le fauteuil flotte et assure une
baignade stable en position assise. Les roues sont conçues pour faciliter les
déplacements sur le sable ou les cailloux, et donc la promenade le long de l'eau.
Quant à la forme du fauteuil, elle favorise les séances de bronzage, sur l'eau
comme sur la plage. Le déplacement du Tiralo est assuré par une tierce personne,
qui tracte le fauteuil par une poignée.

16 juillet 2017 Telmah soutient HRUN 41 à Chambord
C'est dans le cadre prestigieux de Chambord que l'association HRun 41 a organisé
la première course réunissant valides et handicapés.
Le parcours de 3,5 km, était accessible à tous. Telmah
a répondu présent en début d’année à Pauline
Chambrier, présidente de l'association HRun 41 pour
cette première édition s'articulant autour du sport et
de la culture. En effet, la journée consistait en un défi
sportif le matin et à partir de 15 h 30, cinq
groupes de rock (grande première à Chambord !) se
sont relayés pour assurer le final royal de cette journée
« citoyenne et solidaire. »
Merci à Raphaël Beaugilet et à Romain Collenot-Spriet d’avoir participé à
cette course au profit des enfants handicapés, l’argent récolté (chaque
coureur devait verser 8 €) servira à financer des actions et du matériel pour
les plus jeunes touchés par un handicap.

A vos agendas !
9 novembre 2017 au Musée Matra à Romorantin avec la jeune chambre économique au profit de Raphaël
Beaugilet
16 novembre 2017 au domaine de la Fouardière à Mulsans pour le diner Telmah

