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Bordeaux-Paris pour le Bonheur de Paul mené à son
terme,
Dimanche 01 juin, la team Paul a bouclé les 622 km séparant Bordeaux du vélodrome de St Quentin en Yvelines.
7 mois après le lancement du projet, c’est avec beaucoup de joie que l’association boucle cette aventure..
L’objectif est atteint : Paul va pouvoir faire des balades
en vélo, et bien plus …
Grâce à la générosité de tous, plus de 120 donateurs.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait de ce projet une belle réussite, de l’initiation, à la vie avant l’épreuve,
à travers le site internet ou sur les routes d’entrainement, du partenariat de nos équipements, du suivi sportif, de la logistique durant l’épreuve, de la présence de proches au départ jusqu’à l’accueil de la team à l’arrivée, sur la ligne et 55 km
avant, de tous les messages de soutien, de l'intérêt porté par chacun, des donateurs ; j’espère penser à tout le monde …
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Bonnes balades Paul.
A très vite …

Arnaud

Association
Site internet : www.unexploitpourlila.fr
Adresse postale: 18, rue des Bouvreuils—77410 Claye-Souilly
Mail : exploitpourlila@gmail.com

SERRURERIE

Chaligny

Lettre d’information de

n°5 - mai 2014

Un vélo adapté et des séances d’équithérapie,
Ce projet a dépassé tous les objectifs … formidable. Voila des réalisations concrètes faites grâce à la solidarité de chacun :
Un vélo fauteuil
Jeudi 05 juin, Paul a reçu son vélo, et il a pu l’inaugurer dimanche 08 juin avec la team Paul presque au complet (grosse
pensée pour tonton Daniel chez lui en Haute-Savoie).

Des cours d’équithérapie
De plus Paul profitera d’une année de leçons hebdomadaires d’équithérapie.
L’équithérapie c’est quoi ? « L'équithérapie, souvent appelée hippothérapie en Belgique, est une prise en charge thérapeutique, non conventionnelle, complémentaire aux soins médicaux, qui prend en considération le patient dans son entité
physique et psychologique, et utilise le cheval comme partenaire thérapeutique afin d'atteindre des objectifs fixés en fonction de la spécialité du thérapeute ».

Et bientôt une nouvelle action de l’association …

Une team bien équipée,

L’association se met à l’œuvre pour une
nouvelle action : « Courir en joëlette ».

La team a reçu une veste au logo du projet
ainsi qu’un k-way.

L’idée : faire participer des enfants handicapés
à des courses à pied au milieu des valides.

Merci Hillel pour cet équipement.

A suivre ...
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