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EDITO
Nous vous remercions vivement pour vos adhésions (plus de 60 à ce jour!). 
Nous sommes sincèrement touchés par votre engagement à nos côtés, en 
espérant ne pas décevoir la confiance que vous nous avez accordée.
Le mois d'octobre a été marqué par la première manifestation en faveur de 
l'association: Le « salon des mains créatives ». Il propose des fournitures de 
loisirs créatifs et est organisé par le club des arts décoratifs de Vineuil. Il 
a eu lieu les 3 et 4 octobre derniers et 0,5€/entrée ont été reversés à 
l'association . Il y a eu 920 entrées.
Xavier est venu se présenter lors du pot de l'amitié.
Une exposante, fabricante de cabochons « Boît'à Créas », a offert 30 porte 
clés à l'effigie de l'association. Une très belle réalisation. Nous allons en 
commander d'autres pour les revendre au profit de Xavier.
Voilà, de bons début pour l'association, plusieurs projets et une date à 
retenir : le 4 mars 2016 à 20h30 à la salle des fêtes de Vineuil Laurent 
Savard, un comédien et papa d'un enfant autiste, nous présentera son 
spectacle « Le Bal des Pompiers ». Réservez la date et nous vous donnerons 
plus de détails dans un prochain billet.

Un Bi-Porteur pour la famille
Un projet a été transmis aux Kiwanis de Fontenay-le-Comte. Michel, le 
grand-père de Xavier, avait initié lorsqu'il en était le président, une 
manifestation annuelle « rêves de voitures, rêves d'enfant » dont les 
bénéfices étaient reversés à un IME autisme local. Le visage de Xavier 
figure depuis sur les affiches, tous les ans, de la manifestation. Le projet 
présenté vise à faire financer un vélo bi-porteur pour que Xavier puisse 
continuer à nous accompagner en sortie vélo familiale, la carriole étant 
devenue exiguë (et pas suffisamment solide) pour lui. On verra également, 
sous l'angle éducatif, pour financer un tricycle à pignon fixe, pour essayer 
de lui apprendre le pédalage !

Le Bal des Pompiers
Un spectacle de Laurent Savard.

Le 4 mars 2016
Salle des fêtes de 

Vineuil
En partenariat avec l'ADAPEI 41

Bientôt : les modalités 
d'inscription !
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