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EDITO
A l'heure où les trottoirs de Paris s'illuminaient en signe de solidarité,
nous recevions nous aussi toujours plus de marques de sympathie.
Presque 90 adhérents, le cap des 100 est à portée de la main
désormais !!
L'association n'a pas chômé en novembre. Un dossier de demande de
subvention important a été déposé pour le spectacle de Laurent
Savard du 4 mars prochain, nous aurons la réponse dans quelques
jours. Parallèlement, nous sollicitions de multiples commerces,
sociétés, sites touristiques pour obtenir des lots pour une tombola.
Nous avons aussi récupéré un chèque de 450€ de la part du club des
Arts décoratifs de Vineuil, suite au salon des 3-4 octobre. Nous
prévoyons de commander une tablette tactile (Xavier apprécie cela)
auprès de la société Auticiel, tablette spécifique pour les autistes,
avec protections (nul doute que Xavier testera leur fiabilité…) et
équipées d'applications dédiées.
Nous avons reçu une bonne nouvelle pour le bi-porteur (cf ci-dessous).
Et Xavier a pu redécouvrir en famille les joies de la mer en Bretagne,
après bientôt 3 ans sans vacances tous les 6.

Porte-clés
En vente au
siège ou sur
demande : 5€

Un Bi-Porteur pour la famille (suite)
Le Bal des Pompiers
Rappel : 4 mars 2016
Salle des fêtes de Vineuil
Le projet avance à grands pas. La salle
est réservée, le contrat est signé, le piano
est loué… Bientôt les places seront mises
en vente (via Weezevent sur Internet, ou
par courrier) en tarif unique (a priori 12€).
Une tombola agrémentera le spectacle.
De nombreux lots ont déjà été obtenus
(ex : 1 vol en montgolfière, 1 aspirateur
semi-professionnel, 1h de cours de golf
particulier à Cheverny, de nombreuses
entrées à Beauval, Chambord, Cherveny,
Bowling,…). Nous aurons sûrement besoin
de quelques bonnes volontés le jour J.
N'hésitez pas à vous faire connaître
auprès de Catherine.

Notre projet, présenté dans la dernière Newsletter, a été accepté
par le club Kiwanis de Fontenay-le-Comte. Il sera intégralement
financé. Nous nous apprêtons donc, après avoir reçu le chèque
pour le compte de l'association, à procéder à la commande.
Nous récupérerons le bi-porteur fin mars 2016, lors d'un
déplacement en Vendée à l'occasion d'une conférence sur
l'autisme au kiwaniens.
Xavier, ses frères et sœur, pourront donc profiter des chemins
des châteaux en vélo dès le printemps prochain. D'ici là, un peu
de ménage dans le garage s'impose, la bête mesure 2,55m…
Nous recherchons désormais le meilleur modèle de tricycle à
pignon fixe. Cela permettra à Xavier de monter dessus, n'ayant
pas l'équilibre pour un deux roues, et lui apprendra nous
l'espérons à pédaler, le pignon fixe faisant mécaniquement
tourner les pédales lorsque le vélo avance… Ce type de matériel
est très utilisé dans les établissements.

Le Bureau s'agrandit !
Michel est trésorier, Isabelle secrétaire et
Julie secrétaire-adjointe. Bienvenue à eux
(elles) et merci pour leur implication !
Siège social : 8 allée Paul Gauguin 41350 Vineuil
Contact : 02 54 33 15 63
Mél : desrevespourxavier@hotmail.com

Suivez Xavier sur Internet et Facebook !
http://xaviermonzouzou.unblog.fr
http://www.facebook.com/desrevespourxavier

