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        Aubagne, le 19/06/2022 

Madame, Monsieur,  

Chers(ères) ami(es), donateurs, partenaires 

 

L’association Les Chiens Guides d’Aveugles des Bouches du Rhône-Gard-Vaucluse, 

a souhaité lors de sa dernière assemblée générale se développer en élargissant ses 

objectifs : une aide technique, financière, suite à un projet personnel,  pour 

l’obtention d’outils en direction de la culture, le sport, la vie sociale, de la personne  

déficience visuelle.  

C’est pour cette raison avec des objectifs plus importants, élargis  qu’ une nouvelle 

association est née :  

VIVRE SANS VOIR. 

Nos actions pour atteindre ces objectifs sont à l’identique : : 

 INFORMEr le public avec la tenue de nos stands d’information dans les 

foires,  salons, magasins de proximité, centres commerciaux, marchés de Noel,   

 SENSIBILISER la jeunesse en milieu périscolaire, scolaire (primaire, collège, 

lycée), étudiants en faculté, centres de formation professionnelle, de 

reclassement professionnel, à l’occasion de la journée de l’emploi des 

personnes handicapées.  

 CRER  des événements d’envergure très large comme la course marche 

d’inclusion l’Effort à l’Unisson, le loto familial, les concerts…. 

Bien entendu, nous sommes toujours à la recherche de BENEVOLES, souhaitant 

accompagner, partager, échanger, des moments de vivre ensemble.  

Ces bénévoles ont un rôle très important dans la vie associative. Ils seront « les 

yeux » des déficients visuels dans tous les actes d’organisations d’événements : , 

tenue de stands, sensibilisations, d’ administration.  

 

…/… 
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Un certain nombre de nos activités de la rentrés sont déjà prévuest :   

 LA FETE DES ASSOCIATIONS dans différentes communes ;  

o Aubagne le 10 septembre,  

o Marseille (Vivacité) le 11 septembre 

 

 LA COURSE – MARCHE D’INCLUSION POUR TOUT HANDICAP 

« L’EFFORT A L’UNISSON » LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

dans sa 7ème édition au stade Delattre de Tassigny 

d’Aubagne, en partenariat avec la ville d’Aubagne, la 

Ligue Athlétisme PACA Sud, OMS, le Conseil 

Départemental,… .  

 

3 épreuves sont au programmes avec les inscriptions en lignes 

sur la plate forme :  

o La course relais de 14h00 à 15h45 avec les collégiens d’Aubagne 

accompagnant des personnes en situation de handicap de la région (tout handicap 

confondu).  

o La marche des familles de 17h30 à 18h sur 3km. 

o La course des grands sportifs de 5 kms à 18h30 

 

Il est important de rappeler que pour la course – relais de 14h30 et les 5 km de 

18h30 le certificat médical ou la licence 2022-23 sont obligatoires. 

Toutes les informations concernant cet événement qui va permettre à 250 

collégiens et lycéens d’accompagner des personnes en sitution de handicap 

se retrouvent sur @efforaunisson.     

 

 Le stand à la FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE du 23 septembre au 3 

octobre.  

 Notre traditionnel LOTO FAMILAL, comme les stands dans les magains de 

proximités, centres commerciaux, marchés de noel sont en cour de 

programmation.  

Vous recevrez toutes ces informations en vous rendant sur notre page facebook 

@vivresansvoir  ou sur notre site web www.vivresansvoir.fr  

http://www.vivresansvoir.fr/

