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La newsletter de l’été !
Bonjour à tous ! Je tiens tout d’abord à m’excuser du retard de cette lettre d’information mais le président était en
déménagement en juillet et, de ce fait, le matériel de l’Association également ! Notre Association change donc
d’adresse de contact et sera désormais domiciliée à la Maison des Association d’Orléans pour son siège social. Pour
nous contacter par courrier : ACGO – 65 bis rue du Cas Rouge 45380 CHAINGY. Pour toutes les communications par
courrier, merci d’utiliser cette nouvelle adresse.
Nous espérons que vous profitez bien de cette pause estivale ; de notre côté, elle était bien méritée pour les bénévoles
qui n’ont pas chômé durant ces derniers mois ! L’Association reprendra ses activités pour la rentrée en septembre.

1, 2, 3, tous pareil ! Sensibilisation Contrat local de santé avec Fleury-les-Aubrais, le 3 avril
Plus de 200 jeunes des bases de loisirs de la Métropole étaient regroupés ce jour-là pour une sensibilisation à
l’ensemble des différents handicaps. Associations, communes de la Métropole, bases de loisirs et bénévoles,étaient
tous main dans la main pour organiser cette très belle journée qui restera gravée dans le souvenir de tous ces jeunes
de primaire. Un grand bravo à la Ville de Fleury qui était organisatrice en tant que responsable du Contrat local de
santé.

Des Chiens pas comme les autres, 5e édition, le 27 avril
Malheureusement, nous avons encore été maltraités par les éléments pour notre grande journée annuelle de
sensibilisation et de rencontre avec le public. Malgré tout, la fréquentation et le résultat de la journée restent positifs !
Ainsi, pour nous réconforter, le soleil, qui nous a d’abord manqué, a fini par briller, en fin de journée, grâce à MarieAnne et son guitariste qui nous ont offert un très beau moment de musique et beaucoup de chaleur humaine.
Grande première cette année, la présence du Chapter Harley-Davidson d’Orléans qui proposait des balades à moto au
profit de notre Association. Un grand merci à eux pour cette belle initiative.
Pour l’édition 2020, il est possible que la date soit décalée vers la fin mai ou le début juin, en espérant profiter d’un
temps plus clément ! Merci aux bénévoles et aux Association partenaires de cet évènement qui me tient tout
particulièrement à cœur.

Découvre ma ville à travers le handicap – Lycée Jean-Lurçat, Fleury-les-Aubrais
Tout au long de l’année scolaire, l’ACGO et d’autres Associations de personnes en situation de handicap ont travaillé
avec des jeunes de 3e prépa-pro sur un projet visant à améliorer les conditions d’accessibilité au sein de la Ville de
Fleury-les-Aubrais et plus particulièrement du quartier du Clos de la grande salle. Les jeunes ont dû repérer un
cheminement et identifier l’ensemble des éléments en faveur de l’accessibilité ou au contraire les éléments qui étaient
en rupture avec la chaîne de déplacement pour les personnes atteintes d’un handicap moteur ou visuel. Après les
ateliers de prise en main du matériel (fauteuil roulant et canne blanche), les jeunes ont présenté les conclusions de
leur travail aux élus et aux techniciens de la Mairie qui ont eux-mêmes été mis en situation de handicap. Au-delà de
l’aspect sensibilisation, les jeunes ont rencontré des professionnels du monde du handicap et ont pu découvrir des
métiers s’y rapportant. Ils ont d’ailleurs été surpris que quelqu’un comme moi puisse être entrepreneur en plus de
président d’association ! C’était intéressant de voir comment leur appréhension du handicap a évolué au fil des mois
et des rencontres. Ils ont également pu apprendre des notions telles que l’entraide, le respect de l’autre et de sa
différence, l’empathie, toutes choses qui d’ailleurs ne sont pas toujours acquises par de nombreux adultes !
Félicitation à Stéphane, leur professeur, pour le pilotage de ce projet, et à la Mairie de Fleury qui a joué le jeu. Vivement
d’autres projets dans cet esprit !

La Nuit du handicap, le 15 juin
Il s’agit d’une initiative nationale, déployée sur le territoire dans une trentaine de ville par des relais associatifs locaux.
Pour cette première à Orléans, nous avons été invités pour animer nos habituels ateliers et pour représenter le monde
du chien guide et des personnes déficientes visuelles. Une première pour nous en nocturne mais heureusement dans
une rue très passante d’Orléans du style « rue de la soif » qui nous a apporté de nombreux visiteurs ! Une joie de vivre
et une bonne ambiance de la part de l’équipe et des partenaires qui nous a permis de terminer l’année en beauté ! Le
rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine ! Vous pouvez retrouver les informations sur internet sur le site
officiel.

Du côté des sensibilisations
-

Marché de St-Cyr-en-Val, le dimanche 24 mai,
Collège de La Ferté-St-Aubin, le 8 juin (action annuelle).

A venir
✓ Fête du tri avec les Clubs LIONS d’Orléans, à partir du 15 septembre et le samedi 19 octobre, place du Martroi,
✓ Forum Handicap, le jeudi 14 novembre, à St-Denis-en-Val.

Retrouvez-nous très vite dans la prochaine lettre d’information ou sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez proposer des articles ou des news concernant les chiens guides et la déficience visuelle.

Tom et Régis, corédacteurs.
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