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Bonjour,
je déclare ouverte notre neuvième assemblée générale.
A l'aube de notre neuvième année d'existence, nous amorçons un grand virage.
Plus dynamique que jamais, nous nous proposons de multiplier nos rencontres.
J'ai bien dit "rencontre", car il s’agit bien de cela.
Dans nos réunions préparatoires de cette année, il s'est avéré nécessaire de réaffirmer notre identité au sein de notre
conseil d'administration.
Aussi, je m'adresse aujourd'hui à vous, nos adhérents pour redéfinir ce que nous sommes.
Pour faire court, je dirai que nous sommes des compagnons d'accompagnants.
En partageant, repas, loisirs, joie de vivre, nous vivons bien plus que ce que propose un organisme de loisir.
Celle du partage, de l'entraide, de l'échange, dans le respect de nos différences et l'écoute de nos richesses.
L'intégration du handicap est tellement naturel et évident au sein de notre groupe qu'il perd de sa visibilité.
Il est nécessaire de diffuser cela au sein de notre société toute entière afin d'imprégner les mentalités.
Dans cette société qui cloisonne de plus en plus et qui définit un individu dans sa particularité (vieux, pauvre, sans papier, s.d.f., etc...) au lieu de le considérer dans sa globalité personnelle et sociale, nous devons plus que jamais affirmer
notre spécificité énoncée en philosophie.
Nos collaborateurs le savent et nous suivent pour cela. Je citerais :
- La CPAM qui a bien compris notre rôle dans la prévention de l'enfermement lié aux situations de handicap en terme de
santé publique,(J'en profite pour saluer Christiane De Félice pour son assiduité à nos réunions)
- Le Conseil Général qui a saisi dès notre création l'intérêt de notre présence dans le tissu social pour permettre une
meilleure cohésion par l'évolution des mentalités face à nos différences.
En la matière, la tâche est lourde, c'est la raison pour laquelle:
- la Région nous aide également,
- La Fondation de France nous a aidé à acquérir du matériel adapté et nous a décerné un prix.
- nos amis en temps que citoyens nous rejoignent bénévolement, ou nous offrent à prix réduit leur compétence professionnelle.
Je tiens à renouveler mes remerciements en notre nom à tous à Corinne pour le travail considérable qu'elle effectue
dans la constitution de nos dossiers de subvention sans lesquels nous ne pourrions exister auprès de ceux qui en ont le
plus besoin.
Si j'ai fait cet énoncé, c’est pour éviter les confusions: Nous ne sommes pas par essence un organisme de loisir. Tout au
plus des organisateurs gentils O. G. partageants la même philosophie
Par "essence", j'ai dit "essence", super, le lien est fait !
A propos d'essence, nous avons décidé dans le cadre de la protection de notre planète de réduire nos dépenses énergétiques en réduisant nos trajets. Comme nous n'avons pu rapprocher l'Ariège de Marseille, nous vous préparons une sortie à la neige dans les Alpes (beaucoup plus proches).
J'ai le plaisir de vous signaler notre grande contagiosité:
En effet, Stéphane a attrapé le virus Y.A., aussi, après avoir participé à nos week-ends 34, 09 et 13, il se lance dans
l'aventure et monte un Y.A.66, dans les Pyrénées Orientales. Longue vie à vous.
Aussi, je vais conclure en vous invitant à venir nombreux partager avec nous ces moments de joie dans l'entraide et la
solidarité, car la richesse de nos rencontres nous comble tant qu'elle nous donne la force et le bonheur de poursuivre et
de nous investir dans des rencontres supplémentaires.
Je vais maintenant me taire ,pour mieux vous permettre de déguster nos films et photos qui ont été agencés avec talent
par Joss et Patricia Maestracci et qui seront rajoutés par Benali Falhi, administrateur de notre superbe site dont l'adresse
est la suivante : http://yarrivarem13.org/ que vous ne manquerez pas d'aller visiter.
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