Soutenir l’association par vos dons ou en
devenant bénévole
Particuliers, devenez membres : Sont membres actifs
les personnes ayant versé une cotisation annuelle de 30
euros. Sont membres bienfaiteurs, les personnes ayant
versé une cotisation annuelle de 50 euros minimum. Sont
membres d’honneur les personnes qui ont rendu des
services signalés à l’association.
Entreprises : soutenir « Le monde de Loris » valorise
l’engagement solidaire et citoyen de votre entreprise en
faveur de l’enfance handicapée.
Collectivités locales et territoriales : Vous souhaitez
apporter votre soutien à notre association. Financier ou
logistique, votre appui est nécessaire pour la réalisation
des actions en faveur des enfants.

BULLETIN D’ADHESION
Association loi 1901 déclarée en préfecture
N° RNA : W142009511

Je désire soutenir l’association et en devenir
membre actif. Cotisation 30 euros
Je désire soutenir l’association et en devenir
membre bienfaiteur. Cotisation 50 euros
Je désire faire un don à l’association de :
10 euros
15 euros
20 euros
…………….euros

« Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie
en
société
subie
dans
son
environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou
plusieurs
fonctions
physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant. »
Article L.114 loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.

«Proposer, favoriser, soutenir ou mettre en
œuvre toutes les actions visant à faire rêver,
sourire et s’épanouir l’enfant et l'adolescent
handicapé.»

Je désire soutenir l’association et devenir
bénévole actif.
La cotisation annuelle se paie au cours de l’année civile au titre
de laquelle elle se verse. Je joins mon règlement par chèque à
l’ordre de « Le Monde de Loris ».
NOM : …………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………..

40BIS rue de Baron
14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
Télephone : 06 08 69 75 88
Téléphone 2 : 06 30 95 00 57
Mail : lemondedeloris@orange.fr

« Cette histoire de partage et d’échange,
nous souhaitons la vivre avec vous ! »

22 Mai 2012 : 1ère manifestation.
«La fabuleuse histoire de Mary
Thompson».
Depuis son ouverture en 1996, l'Ecurie des briquets propose de

Fonctionnement

prendre des chevaux en pension dans un cadre familial avec une
surveillance et des soins permanents. Parallèlement à cela,

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 des institutions d’accueil mais se veut leur

Sophie Kerdellant, Présidente

Laurence Collard, ancienne cavalière de concours, met en scène
des spectacles équestres avec ses chevaux ibériques. Elle
propose d’organiser un spectacle équestre en collaboration avec
Marion Seyfarth, comédienne, metteur en scène et cavalière.

partenaire.
«La fabuleuse histoire de Mary Thompson» met ainsi en scène
« Le Monde de Loris” est née d’une rencontre. Celle de mon fils, Loris,
polyhandicapé,

et

de

Patrick

Durand,

responsable

régional

Laurence et ses deux chevaux ibériques Germano et Tejo, Marion,

de

son cheval miniature Wild et ses marionnettes, Serge et ses

l’association Enfance et Partage. L’échange, le partage et le cœur ont

Projets futurs

fait le reste …
Concevoir clé en main des actions, des projets, des spectacles
permettant à l’enfant ou l’adolescent handicapé de s’épanouir, de réaliser

Proposer à de jeunes élèves d’IME d’effectuer un reportage pour leur

son rêve et de garder le sourire. Tel est l’objectif du «Monde de Loris».

journal interne et ce, au sein d’un club de football professionnel.

Association de loi 1901, basée en Normandie, elle facilite et met tout en

Rencontres, interviews, visites et coup d’envoi d’un match sont au

œuvre pour concrétiser les passions et les activités de nos enfants

programme….

handicapés.

culturelles ou sportives de favoriser le lien social entre adolescents en

Créer un atelier d’Arts Plastiques, organiser une exposition et montrer s’il

situation de handicap et valides mais également d’être à l’écoute des

en était besoin que les handicapés ont du talent !

Falaise et de Lisieux. Après une visite des installations, écuries,
boxes, manège et chenil (Laurence élève également des lévriers
irlandais), et un pique nique sur place, le spectacle aura lieu à

sensibiliser les jeunes adolescents et leurs éducateurs au monde
du cheval et au spectacle équestre.

Y seront conviés parents,

amis et institutionnels afin de parler de l’association, du handicap et

parents confrontés au handicap.
Monter en collaboration avec des comédiens et metteurs en scène locaux,

vous. Nous avons besoin de vos idées et de votre soutien. Juste pour le

Cette journée a été proposée aux Institut Medico éducatif de

partir de 14h00. L’objectif de cette première manifestation est de

Notre mission est également, par le biais d’activités

Cette histoire de partage et d’échange, nous souhaitons la vivre avec

chevaux ainsi que Romain le jongleur de feu.

lors des Jeux Mondiaux équestres de 2014, un spectacle équestre mêlant
valides et personnes handicapées.

bonheur de les voir sourire !

Des activités culturelles et de loisirs comme
un lien entre deux mondes qu’on dit
différents.

du « vivre ensemble ».

