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6ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

samedi 7 Mars 2015  
à 17h30,  salle de Saillé à Guérande. 

 

Intervention du Président de l’Association « Nouvelle Vie » * 

 

BILAN des Activités 2014 
En cette fin d'année, nous pouvons, d'ores et déjà, 
dresser un bilan de nos actions et participations  

 

« LE CINÉ M'ACCUEILLE » à Guérande 

Toujours un beau succès pour cette animation, 
organisée par le CCAS de Guérande, où sont 

proposés des films actuels, suivie d'un sympathique 

goûter. Michelle Valentin, vice-Présidente, et son 

équipe apportent une aide bien précieuse au service 

de nos ainés et des personnes en situation de 

handicap. (Lire page 2) 

 

La Banque Populaire Atlantique 
récompense Handy-Rétro 

Le 16 Avril 2014 à Saint 
Herblain, nous avons été 
primés aux Victoires du Lien 
Régional de Loire-
Atlantique, en recevant 

 Le Prix de La Fondation  

Banque Populaire Atlantique.  

Handy-Rétro a reçu un trophée 

et un chèque de   3 000 €  en 

récompense de ses initiatives 

humanitaires et culturelles sur 

la région. 

 

 

 

 

Véhicule Auto-Ecole Adapté : 
Handy-Rétro a participé au financement d’un 
véhicule Auto-Ecole, spécialement adapté aux 
handicaps, de l'Association « Jeunesse et Avenir ». De 
nombreux tests et réglages ont été nécessaires avant 
sa mise en circulation et fonction définitive. La mise en 
service officielle est prévue au 1er trimestre 2015. 

 

Balades et Sorties 

Cette saison, malgré une faible mobilisation de nos 
chauffeurs, nous avons pu honorer nos engagements 
auprès de nos associations partenaires et offrir de belles 
sorties à de nombreuses personnes vivant un handicap. 

Lire page 2 

 

 

 

Hommage à Didier VALENTIN 

Samedi 18 avril 2015 
 

Avec l’Association « Nouvelle Vie» * 

et le CHU de Nantes 

 

Pour ce samedi 18 Avril, en partenariat avec        
« Nouvelle Vie » (Association interrégionale des 

Greffés du Cœur et des Poumons), et l’Hôpital Nord 
Laennec, nous préparons une importante 
manifestation en hommage à notre défunt vice-
Président Didier VALENTIN, qui avait bénéficié 
d’une greffe du cœur et d’un rein. 
 

Nous vous donnerons des informations détaillées 

ultérieurement, mais sachez d'ores et déjà, que nous 

aurons besoin d'une forte mobilisation pour ce 

samedi 18 avril. 
 

En effet, 40 à 50 véhicules, en association avec 

plusieurs clubs autos, seront nécessaires pour cette 

action d'ampleur régionale et médiatisée. 

Selon les dernières volontés de Didier, la collecte 

effectuée suite à son départ, devait aller au profit de 

l’organisation d’une animation avec des personnes 

concernées par le don d’organes. 
 

Lors de notre prochaine Assemblée Générale, nous 
accueillerons Monsieur Jean-Claude GOSSE, 

Président de l’Association « Nouvelle Vie », il 

interviendra pour nous exposer le but de 

l’Association. 

* L'Association « Nouvelle Vie » : Créée en 1994, 

cette association est gérée par des bénévoles 

transplantés du cœur et/ou des poumons. Présidée 

par Jean-Claude Gosse, elle regroupe environ 150 

adhérents du grand Ouest. Elle s'attache notamment à 

créer du lien entre les patients transplantés, à 

favoriser la reprise d'une activité professionnelle 

après la greffe, encourager et soutenir les équipes 

médicales et promouvoir le don d'organes. 
 

 

Merci à vous tous ! 
Adhérents, Donateurs et Partenaires 
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Activités 2014 
- Trois séances « LE CINÉ M'ACCUEILLE » à Guérande.  
• 14 mars : « Supercondriaque », 100 spectateurs 

• 20 juin : « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? » 96 spectateurs 

• 14 novembre : « Les recettes du bonheur », 104 spectateurs 
 

En 2015, nous vous proposerons de faire partie de l’équipe 
accueillante, qui cependant est limitée à 10 personnes. 
  

- 1er mai : Sortie amicale entre adhérents à Damgan (organisée 

par Ph. Nadaud et G. Frei). Dégustation d'huitres à Pen Bé, 

pique-nique à Damgan, puis expo des véhicules sur l'invitation 

de l'Association « Ram'Dam » et du Lion's Club      (30 autos et 

62 participants). 

 
- 11 mai : Sortie animation avec le Centre Saint Jean de Dieu du 

Croisic. Promenade par les marais salants et les terres, déjeuner 

à Arzal, retour par la Côte sauvage avec arrêt à Batz-sur-Mer au 

musée du Blockhaus où nous attendaient des associations de 

collectionneurs de véhicules et tenues militaires. (23 autos, 20 

résidents, 7 accompagnants, 3 camionnettes CSJD). 
 

- 18 mai : « Fête du sourire » à Saint Nazaire avec  l'Association 

des Paralysés de France  où nous avons pu  avec 10 véhicules, 

offrir une balade à certaines personnes du public. 
 

- 18 et 25 Juin : Baptêmes de l'air et automobile pour les 

enfants autistes à Escoublac avec le club « Kiwanis». 10 et 11 

véhicules  ont proposé plusieurs tours aux enfants, leur famille, 

et leurs accompagnants.   Ambiance chaleureuse et ensoleillée. 
 

- 29 Juillet :   Sortie Pique-nique aux « Abris de Jade », pour des 

résidents du « Foyer de vie » de Guenrouët. Promenade de 

Pontchâteau vers Saint Brévin, pique-nique, retour par la baie 

de La Baule, les marais, Guérande, Pontchâteau. Là aussi, temps 

très agréable et bonne ambiance.  (10 véhicules) 

 
- 05 Octobre : A l'initiative de notre ami Gilles Frei, une 

innovation : associer une balade touristique avec un repas 

(pique-nique ou restaurant), et un but de découverte (Musée, 

Parc, Château, Usine, Artisanat, Agriculture, etc...), Les 

résidents du Centre Marin de Pen-Bron furent donc  les 

premiers à inaugurer ce concept. Balade auto vers le Parc 

Animalier de Branféré, déjeuner au « restaurant Nature » du 

parc, visite du parc, spectacle d'oiseaux, et retour. De l'avis de 

nos invités et de nos chauffeurs et leurs accompagnants, ce 

fut une très belle journée qui  valide, pour l'avenir, ce concept 

novateur. (11 autos, 11 personnes handicapées, 5 

accompagnants,  3 camionnettes de Pen-Bron) 

_______________________________________ 
 

 
PROJETS 2015  

 

Merci de noter sur vos agendas : 
 

- Samedi 18 avril : « Hommage à Didier 

VALENTIN » 

 
- Vendredi 1er mai : Sortie amicale entre 

adhérents 

 

- Samedi 16 mai : Sortie animation avec le Centre 

Saint Jean de Dieu du Croisic 

 

- Dimanche 20 septembre : sortie Sud Loire avec 

l’établissement « Notre Dame de Terre-Neuve » de 

Chauvé  

 

- …  
 

 
 

 

 

 

 

 

Le Conseil d'Administration vous souhaite : 
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