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22 février 2012 :
L’association est née !
Le mot de la
présidente

Dans ce numéro :
•

Le mot de la présidente

•

Nos parrains et marraines

•

« La fabuleuse histoire de
Mary Thompson »

sur son certificat de naissance ! Le bleu évoque

•

Projets futurs

l’infini et le rêve. Les étoiles et le chapiteau

•

Bulletin d’adhésion

Enregistrée

à

la

Préfecture

du

Calvados,

l’association se devait d’apposer une belle photo

« Le Monde de Loris” est née d’une
rencontre. Celle de mon fils, Loris,
polyhandicapé, et de Patrick Durand,
responsable régional de l’association

symbolisent quant à eux la gaieté, le spectacle et
les Arts… et Loris a quelques millions de copains

Enfance et Partage. L’échange, le

handicapés en France…Cela méritait bien un

partage et le cœur ont fait le reste …

monde !

handicapé de s’épanouir, de réaliser

Des parrains et marraines
se penchent sur le berceau
de l’association

son rêve et de garder le sourire. Tel

Née

est l’objectif du «Monde de Loris».

s’entourer de normands connus pour leurs talents

Concevoir clé en main des actions,
des

projets,

des

spectacles

permettant à l’enfant ou l’adolescent

Association de loi 1901, basée en

en

Normandie,

l’association

a

souhaité

sportifs et artistiques et partageant nos valeurs…

Normandie, elle facilite et met tout en

Surnommé le Président ou Titi, ce milieu de terrain

œuvre pour concrétiser les passions

Dominique

et

dressage. 15 titres de Champion de France, 5

les

activités

handicapés.

de

Notre

nos

enfants

mission

est

également, par le biais d’activités
culturelles ou sportives de favoriser le

d’Esmé est une cavalière de

participations aux jeux olympiques, 4ème par équipe

social

entre

adolescents

en

championnats d' Europe, Médaille de bronze par

professionnelle. Notre parrain nous a permis

dressage… Voici pour n’en citer que quelque unes,
les récompenses acquises tout au long de sa

également

carrière. Volontaire au grand cœur, Mme D’Esmé a

à

l’écoute

des

Caen, le club de sa ville natale, avec lequel il
entame

situation de handicap et valides mais
d’être

reste fidèle toute sa carrière au Stade Malherbe de

aux J.O. d' Atlanta, 5 championnats du monde, 7

équipe, 5 fois finaliste de la coupe du monde de
lien

Anthony Deroin est footballeur professionnel.

en

liés

au

monde

du

une

histoire

de

partage

saison

Stade Malherbe.

Viviane Douek est une

cheval.
artiste

Cette

seizième

notamment d’entrer en contact avec le staff du

souhaité nous apporter son soutien dans nos projets

parents confrontés au handicap.

2012

enjouée

et

et

attachante. Ses œuvres
d’échange, nous souhaitons la vivre

très

avec vous et cette lettre d’information

reflètent

son appétit de vivre.

en est le vecteur. Nous avons besoin
de vos idées et

colorées

de votre soutien.

Peintre de talent, elle expose en Normandie

Juste pour le bonheur de les voir

mais également aux USA comme en Grande

sourire !

Bretagne. De ses nombreux voyages, elle a
ramené des carnets hauts en couleurs et en

Sophie Kerdellant

émotions.

Fonctionnement
Facilitée par les rencontres et les
liens que nous avons

tissé au

quotidien, nous prenons en charge
l’organisation des événements, et
trouvons

les

financements

nécessaires.

L’association

ne

se

substitue pas au rôle des éducateurs
et

professionnels

d’accueil

mais

des
se

institutions
veut

leur

partenaire.

22 Mai 2012 : 1ère manifestation.
«La fabuleuse histoire de Mary Thompson».

Projets futurs
Proposer à de jeunes élèves d’IME

Depuis son ouverture en 1996, l'Ecurie des

des installations, écuries, boxes, manège et

d’effectuer un reportage pour leur

briquets propose de prendre des chevaux en

chenil (Laurence élève également des lévriers

journal interne et ce, au sein d’un

pension dans un cadre familial avec une

irlandais), et un pique nique sur place, le

club

surveillance

spectacle aura lieu à partir de 14h00. L’objectif

de

football

Rencontres,

professionnel.

interviews,

visites et

Parallèlement

et
à

des

soins

permanents.

cela,

Laurence

Collard,

de

cette

première

manifestation

est

de

coup d’envoi d’un match sont au

ancienne cavalière de concours, met en scène

sensibiliser les jeunes adolescents et leurs

programme….

des spectacles équestres avec ses chevaux

éducateurs

ibériques. Elle propose d’organiser un spectacle

spectacle équestre. Y seront conviés parents,

Créer un atelier d’Arts Plastiques,

équestre en collaboration avec Marion Seyfarth,

amis et institutionnels afin de parler de

organiser une exposition et montrer

comédienne, metteur en scène et cavalière.

l’association,

s’il

en

était

besoin

que

du

monde

du

handicap

cheval

et

du

et

«La fabuleuse histoire de Mary Thompson»
met ainsi en scène Laurence et ses deux

Monter en collaboration avec des

chevaux ibériques Germano et Tejo, Marion, son

comédiens et metteurs en scène

cheval miniature Wild et ses marionnettes, Serge

locaux, lors des Jeux Mondiaux

et ses chevaux ainsi que Romain le jongleur de

équestres de 2014, un spectacle

feu.

handicapées.

Lieu de la manifestation :
ECURIE DES BRIQUETS
Cour des Briquets
14600 GENNEVILLE
Tél : 02 31 64 94 42

équestre mêlant valides et personnes

Cette journée a été proposée aux Institut Medico
éducatif de Falaise et de Lisieux. Après une visite

BULLETIN D’ADHESION
Je désire soutenir l’action de l’association et en devenir MEMBRE ACTIF. Cotisation annuelle 30,00 euros
Je désire soutenir l’action de l’association et en devenir MEMBRE BIENFAITEUR. Cotisation annuelle 50,00 euros
Et/ou Je désire faire un don à l’association de …………………….Euros.
Je désire soutenir l’action de l’association et devenir BENEVOLE ACTIF.
Je joins mon règlement de …………………. Euros payé par chèque à l’ordre de « Le Monde de Loris ». La cotisation annuelle se paie au cours de l’année
civile au titre de laquelle elle est versée.
Mes coordonnées : NOM ……………………………………………....................................PRENOM…………………………………………………………………..
Adresse postale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :

E.mail :

LE MONDE DE LORIS - 40 bis rue de Baron - 14790 Fontaine Etoupefour – email : lemondedeloris@orange.fr
Sophie Kerdellant : 06 08 69 75 88 Patrick Durand 06 30 95 00 57

au

« vivre

ensemble ».

les

handicapés ont du talent !

au

