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Gazette
Le mot de l’équipe :

Une nouvelle soirée remise de dons...

Chers amis,
Quel début d’année !
Donnons la parole aux
structures et sportifs handi
que nous accompagnons.
Ils vont vous parler de
Telmah. Ne sont-ils pas
n os
meill eu rs
ambassadeurs !
Nous avons vécu avec eux
un début d’année chargé
d’émotion et nous
souhaitons vous la faire
partager.
Nous profitons également
de ce numéro pour vous
informer des évènements à
venir et pour lesquels nous
espérons vous voir à nos
côtés...
Sportivement vôtre.

Le 20 février dernier, Telmah a organisé sa traditionnelle soirée de remise
de dons.
C’est avec une grande joie et beaucoup d’émotion que nous avons annoncé
notre volonté de poursuivre notre soutien à Arnaud Besse, l'AAJB école
handi tennis, les APF de Loir-et-Cher, l'ASTT de Chailles, Blois
handisport et à France Parkinson.
Telmah s’est également inscrit dans l’accompagnement de nouveaux
projets :
Le Comité Départemental Handisport du Loir et Cher pour son école
handisport à Blois permettant à des enfants scolarisés de pratiquer une
multitude d’activités sportives adaptées à leur handicap.
Le Centre équestre de Contres qui, dans le cadre de son « projet
Arthur », va permettre à de nombreux enfants et adultes d’accéder à la
pratique de l’équitation encadrée et sécurisée par du matériel spécialisé.
Telmah a acheté 4 « sur-selles ». Un « chassis-mains » (levier de transfert
du fauteuil à la selle) a été offert par les Lions Club du Loir et Cher qui
premettra d’assurer les transferts en toute sécurité.
Telmah accompagne la petite Marie 11 ans du club AMO Mer, pour les
Championnats de France de tennis de table.
Lors de la soirée, 16.000 € ont ainsi été distribués…
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Telmah vu par…
Catherine Wirbelauer - Directrice de Délégation APF
« Au côtés de l'APF 41,Telmah contribue positivement à nos défis du quotidien au profit et avec les
personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés de notre département. Grace à
Telmah nous avons pu participer au DéfiVoile, sur le lac Léman en 2012, et nous nous apprêtons à le
refaire en 2014, en mer cette fois ci! Un autre grand défi c'est celui du Vivre Ensemble entre autre par le
biais de la danse Handi-valide et là aussi le soutien est plus que précieux et important. Pour nos adhérents
le soutien de Telmah est valorisant, cela leur donne parfois envie d'aller encore plus loin ! »
Gaëtan Auger - Président Club de tennis de Table Handisport Chailles
« TELMAH, c'est une rencontre humaine avant tout! Des gens formidables qui prennent conscience de la
difficulté de faire du sport; pas seulement sur le plan physique, mais surtout sur le plan logistique. Pour
moi, plutôt pour l'AS Chailles Tennis de Table et sa section handisport, qui me confie la gestion du
handisport, TELMAH apporte un soutien financier et moral! On peut encadrer, accompagner, nos 4
sportifs en compétitions nationales 6 fois par an pour facilité leurs déplacements et hébergements! Grâce à
TELMAH, c'est tout un club qui a pris conscience de l'importance du handicap et de ses sportifs à
mobilité réduite puisque chaque adhérent porte TELMAH dans son "dos" (survêtement) et les
considèrent comme des modèles! »
Jean Louis Marleix - Organisateur de la Virade de l’espoir d’Onzain et Président du Muco Club
Entreprises 41 « Nous connaissions TELMAH par les médias depuis quelques années maintenant. Nous
nous sommes rencontrés depuis peu et avons découvert plus largement leur fantastique initiative de soutien
aux handicapés dans le cadre du sport. Que de belles solutions pour tous ces sportifs qui n’attendaient que
cela pour vivre comme les autres ou presque ! Nous sommes solidaires de cette équipe de fonceurs car la
cause est noble et généreuse. Ce projet a besoin pourtant du soutien de tous, et nous autres bénéficiaires
de leurs aides financières, avons le devoir de faire connaitre et sensibiliser les entreprises autour de nous
qui pourraient rejoindre cette fondation. C’est ce que j’essaierai de faire pour ma part et autant que
possible ».
Arnaud Besse - Handi swing - Champion de France Handi Golf
« L’engagement de TELMAH va bien au-delà des frontières de la performance sportive. Pour ma part, j’ai
eu la chance de rencontrer l’équipe de TELMAH avant d’avoir des résultats sportifs (titre en net sur la
catégorie 4 lors du Championnat de France HANDIGOLF 2013). Cette rencontre m’a beaucoup aidé à la
fois pour mon épanouissement sportif et personnel. En effet, le soutien de TELMAH se traduit par un
accompagnement financier mais pas seulement, car le plus important, c’est le sentiment d’appartenance à
une « EQUIPE » qui vous apporte soutient, encouragement, aide et une écoute attentive qui vous permet
d’aller encore plus loin et de dépasser vos limites. La démarche de TELMAH est vraiment sociétale, le
soutien auprès des sportifs Handisports n’est que la partie immergé de l’iceberg. L’engagement de
TELMAH auprès de structures qui œuvrent pour l’épanouissement des personnes handicapées est à mon
sens le plus important dans une société qui tarde à donner toute sa place au monde du handicap. J’ai la
certitude d’être un privilégié, je peux pratiquer mon sport avec passion, j’ai une vie sociale épanouie mais
combien de personnes handicapées sont recluses chez elles faute de moyens et de soutien ? Alors, si nous
pouvons leur donner un peu d’espoir et leur dire que tout est possible avec le soutien de TELMAH, je crois
que nous aurons réussi notre pari d’être des « locomotives » afin de faire avancer la cause du handicap
sur notre territoire du Loir et Cher …Le projet de TELMAH a besoin de vous et de nous, alors continuons
tous ensemble à œuvrer pour le développement du « Sport pour les personnes handicapées ».
UN GRAND MERCI à toute l’équipe de TELMAH pour son engagement et à bientôt pour de nouvelles
aventures... »
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Alexandre Chaussard - Blois Handisport
Telmah est avant tout une équipe de bénévoles actifs qui sait s'investir sans compter et qui a pris
conscience que notre société n'est pas toujours adaptée pour les personnes en situation de handicap. Pour
la pratique du handisport, les équipements sont très couteux, et de ce fait, peu peuvent y avoir accès.
Telmah, grâce a son investissement humain sans limite, sait promouvoir le handisport, quel que soit le
niveau.
Avec l'aide financière de Telmah, l’association Blois Handisport a permis à la section tennis de participer
à différents tournois nationaux pour plusieurs de nos sportifs à mobilité réduite.
TELMAH contribue également au développement de la section loisir au sein de notre association, section
importante dans l’épanouissement de chacun.
N’oublions pas que le sport en loisir permet à des jeunes en situation de handicap, avec peu de moyens, de
pratiquer un sport. Telmah a donc également financé l'achat d'un fauteuil de basket.
Tous les licenciés du Blois Handisport, remercient très chaleureusement Telmah et leurs donateurs pour
leur soutien financier, leur investissement assidu et constant ainsi que pour leur très grande sympathie.
Ces précieuses aides permettent le développement et le maintien du handisport et du handisport loisir en
Loir et Cher.
A bientôt sur les terrains, et bonne continuation à l’équipe de Telmah.

Sébastien Grillon - Centre équestre de Contres
Quand je me remémore ma rencontre avec la fondation telmah, une chanson me vient à l’esprit, celle de
Florent Pagny (savoir aimer)
En effet lorsque notre association a présenté son projet en faveur d’un soutien pour un enfant en situation
de handicap, nous avons été accueillis avec une telle écoute, un tel enthousiasme qu’en sortant de
l’entretien je suis resté dans ma voiture, contact éteint, à me dire « oui ! C’est encore possible aujourd’hui
de faire de belles rencontres avec des gens désintéressés qui se soucient du sort des autres. »
Je n’ai qu’un seul mot ; Merci. Merci milles fois pour Arthur qui grâce à vous et d’autres partenaires peut
maintenant pratiquer l’équitation en sécurité et prendre tant de plaisir.
Au nom d’Arthur, ses parents, toute mon équipe et moi-même encore une fois Merci.
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Tehmah sur tous les fronts avec...
Match démo lors
d’une soirée ADA
basket janvier 2014

Tournois France série Tennis handisport
le 3 et 6 avril 2014

Projet Arthur ,
centre équestre de Contres le 12 avril 2014

France Parkinson
le 11 avril 2014

Le Tour du Loir et Cher
16,17 et 18 avril

A venir...

A noter...
20 Novembre 2014 : Dîner de Gala annuel de Telmah à la Fouardière.

