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         Aubagne, le 31/08/2022 

LLEETTTTRREE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
SSEEPPTTEEMMBBRREE – OCTOBRE 2022 

 
Chers amis 
 
Les congés d’été se terminent et avec la rentrée scolaire de nombreux événements 
s’annoncent  
 
Comme vous avez pu le constater dans la lettre d’information du mois de juin, notre 
association a depuis quelques mois, changé de nom, se développe et élargit son 
champ d’actions.  
 
Elle va permettre à des personnes non ou mal voyantes, quelque soit leur âge 
d’obtenir une aide matérielle de compensation lui permettant de devenir plus 
autonome dans leur vie quotidienne, sociale, scolaire, culturelle, sportive.  
 
Pour vous éclairer dans la compréhension de notre mission voici quelques exemples 
concrets.  

 Une personne atteinte d’une cécité partielle, ne percevant pas de prestation 
de compensation du handicap vu son âge (plus de 60 ans), souhaitant lire son 
courrier, faire des jeux de lettres, regarder les photos envoyées par ses petits 
enfants : pour réaliser ce projet, elle a besoin d’un agrandisseur d’écran. 
L’association aura la possibilité de lui venir en aide dans l’achat du matériel en lui 
octroyant une aide, bien entendu, après étude de son dossier de demande.  

 
 Un étudiant a besoin de toute urgence d’un livre en braille, mais n’a pas les 

moyens financiers de se le payer. Il fera une demande auprès de l’association qui 
s’occupera de prendre en charge une partie des frais d’impression.  

.  
Si vous connaissez une personne ayant un besoin, n’hésitez pas à lui donner nos 
coordonné est. Nous essayerons de répondre à son projet d’autonomie. .   
 
C’est grâce à nos différentes actions :  

 sensibilisations en milieu scolaire, professionnel, en entreprise 
 stands d’information dans les lieux publics (magasins, marchés de Noel, 

centres commerciaux, salons et foire ...)  
 organisation d’événements comme la course marche d’inclusion l’Effort à 

l’Unisson du 23 septembre ou le loto familial  
Et vos gestes de donateurs, 
 Que nous arriverons à aider ces personnes   
 
Bonne lecture 

La Présidente  
Martine VERNHES 

  



RREETTRROOUUVVEERREEZZ  NNOOSS  BBEENNEEVVOOLLEESS  
 

EN SEPTEMBRE  

On commence par les fêtes des associations avec un stand d’information   

 Le 3 à Martigues  de 10h à 17h dans la Halle   

 à Peynier de 10h à 17h sur la base de loisirs de la Garenne 

 Le 10 à Aubagne de 10h à 17h sur l’esplanade De Gaulle  

 Le 11 sur le Vieux Port de Marseille de 10h 18h,  

 Le 23 LA COURSE-MARCHE D’INCLUSION L’EFFORT A L’UNISSON au stade 

Delattre de Tassigny d’Aubagne avec  

 Le relais solidaire scolaire-personnes en situation de handicap à  

 La marche des familles sur 3 km à 17h30  

 La course en solo pour tous avec cette année, des nouveautés :  

 Choix de la distance 800, 2 000 ou 4 000 mètres  

 Choix du créneau de départ 18h30-19h30 ou 20h30. 

Bien entendu les inscriptions se réalisent uniquement en ligne sur  

https://www.provence-

thle.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1259:l-effort-a-l-

unisson&catid=124&Itemid=2322  

 DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE AU LUNDI 3 OCTOBRE DE 9H30 A 

19H, les bénévoles vous recevront sur le stand AR020 (allée 

Rabatau) dans le village associatif à la Foire Internationale de Marseille.  
 

DDAATTEE  AA  RREETTEENNIIRR  

Samedi 5 novembre traditionnel loto familial à 14h, salle du Bras d’Or à Aubagne, 

après 2 ans d’absence. 

 

EETT  SSII  VVOOUUSS  DDEEVVEENNIIEEZZ  LL’’UUNN  DDEE  NNOOSS  BBEENNEEVVOOLLEESS  !!  

Nous avons besoin de vous pour accompagner les déficients visuels qui participent à 

l’organisation de ces différents événements. Chaque personne n’est pas tenue de 

venir accomplir sa mission de bénévolat à jour et heure fixe, comme dans certaines 

structures. Dans le cas de journée complète, un planning avec des créneaux de 3 

heures est organisé, afin d’éviter l’essoufflement de chacun. Les dates sont   fixées 

à l’avance sauf cas exceptionnel.                                                    

SI BESOIN, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS  
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