TELMAH TOUJOURS PRESENT AUX CÔTES
DE PROJETS HANDISPORT !!!!
Le 9 juillet dernier, au club de canoë de Saint-Dyé-sur-Loire,
Benjamin Pillerault, amputé tibial, a reçu un kayak, adapté à son
handicap, financé entièrement par Telmah soit 2.800 €. Ce kayak
lui permettra de s’entraîner en vue de son objectif : être
sélectionné pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.
Le défi qu’il s’est fixé est de participer aux Jeux paralympiques en
2024 en paracanoë. Il a en effet, grâce à Marie-Amélie Le Fur
notre marraine, découvert le programme “ La Relève ”, et elle l’a
encouragé à participer à ce programme.
“ La Relève ”, est un programme du Comité paralympique et
sportif français. Ce sont des détections, pas des sélections. Après
sa participation à la journée de détection, et vu les aptitudes
physiques et l’engagement qu’il a démontrés, le voilà au sein du
team La Relève. Faisant déjà partie de l’équipe de France de
paravolley, il a intégré le groupe « Collectif de talents » au niveau
de sa discipline, le paracanoë.
Depuis septembre 2019 il s’entraine au club de canoë de SaintDyé-sur-Loire 3 à 4 fois par semaine.
Lors de la remise du kayak, Paul Seignolle, lui a suggéré, sous
forme de boutade, qu’il serait bien qu’il nous ramène, tout comme
Marie-Amélie Le Fur, « une belle médaille, avec une petite
préférence pour l’or bien entendu ! ».
Benjamin nous semble bien motivé pour y accéder.

Le 20 juillet Telmah a remis un chèque de 2400 € aux 2 structures d’accueils
pour jeunes enfants autistes du CDSAE DU VAL DE LOIRE d’Herbault et des
Basses Fontaines de Crouy sur Cosson.
Ces 2 structures accueillent chacune une dizaine de jeunes âgés de 6 à 14
ans présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).
Ces jeunes enfants souffrent de troubles tels que des altérations concernant
les interactions sociales, des problèmes de communication, des troubles du
comportement ou encore des particularités sensorielles. Ces troubles
engendrent des difficultés d’apprentissage et d’insertion sociale.
Telmah a souhaité accompagner leur projet pour permettre à ces jeunes de
faire un stage d’équithérapie basé sur la relation avec le cheval.
L’interaction entre l’animal et le jeune permet de favoriser une expérimentation
pluri sensorielle. La bienveillance et la complicité avec l’animal permettent
d’associer la notion d’apprentissage avec la notion de plaisir. Le travail sera
adapté aux potentialités de chacun, à son approche de l’animal.
Dès octobre ces jeunes enfants autistes seront accueillis par Sandra et Arnaud Régent des Ecuries de
Chouzy (tous deux très investis dans le handisport) une fois par semaine après quelques séances de
découverte et d’observation
Déjà en 2019 les enfants de Crouy sur Cosson ont pu bénéficier de cette belle aventure. Les éducateurs
ont perçu les progressions de chacun, et ont donc souhaité renouveler l’expérience et permettre de
l’ouvrir à la structure d’Herbault
Ils seront donc une quinzaine le mardi et le vendredi matin à suivre ces séances qui permettront aux
enfants de s’adapter à un autre environnement que leur unité, en sortant en extérieur et ainsi permettre de
nouvelles expériences.

TELMAH toujours mobilisé !!!

Devant l’incertitude de la situation sanitaire que nous subissons
depuis le mois de mars, nous avons décidé de ne pas organiser notre
dîner annuel du mois de novembre. Nous espérons vivement nous
retrouver pour le 10ème anniversaire de Telmah que nous fêterons lors
du dîner de gala en 2021.

Cependant, si vous le désirez, vous pouvez continuer à nous soutenir
Le vendredi 20 novembre financièrement en versant votre habituelle participation liée à ce dîner
prochain TELMAH à l’AAJB de gala, sous forme de dons.
tennis remettra des dons à
Pour cela vous avez deux options :
différents projets handisport.
Faire un don sur https://www.helloasso.com/associations/telmah
Ou faire un chèque à l’ordre de Telmah et l’envoyer à Telmah
(chez Sidamo) 1 rue des Gailletrous CS 53404 ,41034 Blois Cedex
Pour l’une ou l’autre de ces solutions vous recevrez un reçu fiscal.

Telmah a besoin de vous !!!!

