VENEZ COURIR/MARCHER LE 13 MAI 2018 AVEC …
Fauteuils Volants
Qui sommes-nous?
«Les Fauteuils Volants» ont grandi ces dernières années et se sont développées en deux structures complémentaires : Jangada et Cap Idéal.
«Jangada» est un habitat groupé intergénérationnel et inclusif de 16
logements pour personnes valides et personnes en situation de handicap
moteur (y compris de grande dépendance).
«Cap Idéal» a ouvert un service d’accompagnement qui permet aux
adultes en situation de handicap d’être soutenues dans leurs démarches
sociales et administratives. Par ailleurs, il organise un atelier d’Activités
Utiles pour personnes moins-valides et valides en ouvrant une table d’hôte
leur permettant d’être acteur dans la société et reconnues Un groupe de
loisirs est aussi organisé pendant toute l’année dans un esprit de solidarité.

Pourquoi courir pour nous?
En venant courir ou marcher le 13 mai avec nous, vous permettriez à notre
association d’acquérir une camionnette adaptée aux personnes à mobilité
réduite. Avec celle-ci, nous pourrions aller faire les courses pour la table
d’hôte avec les personnes en situation de handicap, partir en vacances
avec le groupe Loisirs, accompagner les bénéficiaires lors d’évènements
spécifiques. Pouvoir nous déplacer en camionnette permettra de lever des
barrières, nous rendre à des endroits jusqu’ici inaccessibles pour certains.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
capideal.goethals@gmail.com - 02/7790409 - www.fauteuilsvolants.com
N° de compte : BE95 3630 3402 9458
Tout don à partir de 40 euros est déductible fiscalement

VENEZ COURIR/MARCHER LE 13 MAI 2018 AVEC …

le CREE

Qui sommes-nous?
Le CREE est reconnu comme organisation de jeunesse spécialisée pour
les enfants et jeunes sourds et malentendants de 0 à 30 ans. Notre mission principale au CREE, depuis près de 40 ans, est de proposer aux
bébés, enfants et jeunes sourds-malentendants des loisirs et des activités pédagogiques spécialement adaptés à leur surdité.
En organisant des séjours, des plaines de jeux, des animations pédagogiques, sportives et socioculturelles, des formations d’animateur et de
coordinateur, un large panel de formations accélérées à la langue des
signes (tout public), projets liés à la petite enfance («les Touptis» 0-3
ans), nous les aidons à prendre confiance en eux et à découvrir le
monde qui les entoure…

Pourquoi courir pour nous?
En venant courir ou marcher avec nous le 13 mai 2018, en nous soutenant, nous achèterons du matériel pédagogique et sportif destiné aux
enfants sourds et malentendants. Vous leur permettez donc de s’épanouir, de grandir et d’acquérir de l’autonomie comme tous les autres enfants grâce à des jeux, des livres et des outils adaptés à leur handicap!

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
sarah.esseqqat@creeasbl.be - 02/762.57.30 - www.creeasbl.be
N° de compte : BE43001507060001
Tout don à partir de 40 euros est déductible fiscalement

