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LETTRE INFORMATION 

NOVEMBRE – DECEMBRE 2022 

    

Madame, Monsieur,  

Tout doucement, notre structure se met en place et notre nouvelle plaquette 

d’information est disponible sur notre site web : http://www.vivresansvoir.fr  et sur nos 

réseaux sociaux.  

Le mois de novembre a débuté samedi 5 après-midi, avec 

notre loto familial au cours duquel nous avons remis à une 

personne mal voyante notre première aide, destinée à lui 

permettre d’accéder à des livres audio :  

Toute personne déficiente visuelle (non ou mal voyante) ayant un projet dans sa vie 
sociale, culturelle, sportive a la possibilité nous déposer une demande écrite 
motivée. Une décision sera prise après étude du dossier. C’est avec cette motivation 
que nos bénévoles continuent à tenir des stands d’information dans les lieux publics 
et que nous participons à différents forums santé, handicap, aux marchés de Noel de 
Cuges les Pins les 26 et 27 novembre (salle des Arcades) et le 4 décembre à celui 
de Peynier (salle des associations). Nous menons également des sensibilisations 
avec des animations en milieu scolaire ou professionnel.  
 

Nous créons es événements permettant à un grand public de venir nous rencontrer. 

Le 11 décembre après-midi à 16h dans la salle Renoir de Martigues aura lieu un 

concert de chant choral à Capella avec  

- LE PETIT CHŒUR DE LA BOUILLADISSE, formation d’une 

quinzaine de personnes,  parcourra Broadway à travers 

différents chants.   

- LES VOIX DU GARLABAN, formation d’une trentaine de 

personnes qui interpréteront des chants  

Nous vous y attendons nombreux 

Passez de joyeuses fêtes en famille, entre amis et comme on dit en provence à l’an 

que vint ! 

La Présidente 

VERNHES MARTINE    
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