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Enfin des nouvelles..
Nous prenons enfin le temps de vous donner
des nouvelles et de vous remercier pour votre
soutien fidèle. Voilà un point sur les
évènements organisés par l'association et ce
qu'ils nous ont permis de financer !

Ils nous ont soutenu !
Actions caritatives 2019 des
établissements du réseau Deux-Viens.
Les établissements catholiques de Loudun, Berrie, La
Roche-Rigault, Thouars, Airvault, Louzy et Argenton
L’église, formant le réseau « Deux-Viens » ont participé
tout au long de l’année à des actions caritatives en
faveur du sourire de Marcia et de l'AFSA. Parmi elles,
une course de relai qui s'est déroulée le 25 septembre
dernier sous la forme d’un circuit de pèlerinage entre
les écoles du réseau. Bravo et merci :)

Opération "Bol de Riz" au collège
Christ-Roi à Tours
Le collège du Christ Roi à Tours a
renouvelé cette année son soutien au
Sourire de Marcia en organisant
l'opéation "Bol de riz" au profit de
l'association. Merci !

Team building solidaire
"Zen Organisation" qui nous soutient
régulièrement organise des teambuilding solidaires. Le Sourire de
Marcia a été la première association à
tester et à bénéficier de cet évènement !

Trail des caves de Panzoult

Cette année encore, le trail des caves
de Panzoult nous a renouvelé son
soutien. Nous les remercions de tout
coeur !

Les Gaz'elles au Raid des Alizées

Les Gaz'elles ont traversé les océans
pour aller soutenir l'association en
Martinique. Après un an de
préparation elles courent le raid en
portant haut les couleurs du Sourire de
Marcia. Bravo à elles.

Grâce à vous...
Camp de formation
L'association a pu financer une
semaine de formation organisée par
l'AFSA. Nous avons suivi trois modules :
troubles musculo-squelettiques pour les
aidants, troubles sensoriels et
l'orthophonie dans le syndrome
d'Angelman. Nous sommes repartis avec
de nouvelles connaissances et beaucoup
de devoirs ;)

Aménagement du logement

Nous déménageons à l'été 2020.
L'association a pu prendre en charge le
surcoût lié à l'aménagement d'une
douche accessible PMR dans notre
nouvelle habitation.

Aménagement du véhicule
Marcia étant désormais en fauteuil
roulant manuel, il nous fallait adapter
le véhicule. Le sourire de Marcia nous
a permis de prendre en charge la
différence liée au handicap lors de
l'achat de notre nouveau bolide
d'occasion.

Les évènements à venir..
Tournoi de la Dive Bouteille
Rendez-vous le 16 mai 2020 pour le
3ème tournoi de la Dive-Bouteille à
Chinon, qui parrainera l'association :)

Bal country
En préparation également : un bal
country le 24 mai au Poiré-sur-Vie !

Nos projets pour Marcia
Achat d'un siège de bain adapté et
d'une chaise modulable.
Financement d'un "dynamic pacer"
pour l'aide à la marche.
Prise en charge d'une semaine de
thérapie alternative (kiné Médek)
pour aider Marcia dans sa motricité.
La maman de Marcia s'est lancée dans une nouvelle aventure avec
la création d'une association : "Constellation - réseau d'entraide
pour parents d'enfants handicapés".
Cela n'empêche pas les activités du "Sourire de Marcia" de
continuer ;)

