Bulletin dʼadhésion 2009
Adhésion est pour une personne seule ou pour une famille. Elle
permet de participer aux week-ends des autres Y Arrivarem.
Jʼadhère aux statuts de lʼAssociation, je suis majeur, je paye ma
cotisation 15 € (par chèque de préférence) au moins 2 mois
avant lʼAG 2009 pour pouvoir y voter.

Date ;

“nous y arriverons”

Signature :

Nom

.................................................................................

Prénom

.................................................................................

Adresse

.................................................................................
.................................................................................

Tel
Mobile

Secrétariat
4, Impasse de la Goule
13510 - EGUILLES
Tel. 04 42 92 65 93 / 06 17 48 65 96
Courriel. yarrivarem13@free.fr
Site Internet : http://yarrivarem13.org/

La

différence
est cette

richesse

Né(e) le

que nous avons

Tel Fixe

Profession

Siège Social
Les Hamadryades Bat A,
34, Chemin des Baumillons
13015 - MARSEILLE
Tel. 04 91 09 06 12 / 06 18 25 76 24

Handicap

oui

non

en

Fauteuil

oui

non

commun

e mail

Demandez le bulletin prévu pour une famille qui permettra
d’y inscrire les membres bénéficiant de votre adhésion.

tous

Rencontres festives
Notre Week-end annuel accueille tous les Y ARRIVAREM,
Ariège, Hérault et Charentes Maritimes
La magie de nos rencontres tient à sa fluidité.
Libre à vous de participer à :

Vous souhaitez apporter votre aide
bénévole.

• La rando et les balades en Joëlette,

Nos Objectifs

• Journée à la neige

Avant tout, offrir aux enfants handicapés, petits ou
grands et à leurs proches, des activités extraordinaires
et difficilement accessibles au quotidien, leur
permettre, le temps d'un week-end, de dépasser leurs
"limites”.

• La promenade en bateau, en canoé, kayak…
• La Pétanque, jeux de ballon...
• La baignade avec des accessoires adaptés, découvertes
sous marines
• Concerts, spectacles, baléti...

Nos week-ends, occasions de rencontres, d’échanges,
d’entraide et de convivialité
Nous sommes conviés, le temps d’un week-end, à rejoindre nos amis :
Ariégeois,

Vos familles, vos amis sont touchés par un
handicap, quel qu’il soit.

• Donner aussi la possibilité aux familles d'alléger,
pendant ces rencontres, les contraintes quotidiennes
liées au handicap.

• Lutter contre lʼisolement de certaines familles en
créant une dynamique solidaire entre tous les
participants et en respectant les différences.
• Attirer lʼattention des personnes valides sur les
difficultés que rencontrent les familles et ainsi,
participer à changer de regard sur le handicap.

à la neige, en mars,
sur les sommets pyrénéens, fin août

Charentais, au bord de l’Atlantique, au début de l’été
et de l’Hérault, en bord de mer, le week-end de Pentecôte

Nous participons également, à des manifestations avec dʼautres partenaires et associations
ex : La Course Marseille-Cassis et dʼautres courses avec les marathoniens de Dunes dʼEspoir et du
Grand Large, Handigolf, des courses dʼorientation avec HMLC, Salon de lʼAutonomic, Forum du
Handicap…
et dʼautres projets à venir... toutes propositions peuvent être étudiées.

Nos différences
et notre sens
du partage font
notre force et
notre richesse.
• Faire découvrir aux personnes handicapées des sites
nouveaux et des activités nouvelles lors des différentes
manifestations Y ARRIVAREM
• Créer un réseau dʼamitié et dʼentraide tout au long de
lʼannée entre les familles
• Enfin, vivre de grands moments de Bonheur !

