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Fin d’année 2019
Bonjour à tous !
Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette rentrée assez mouvementée en raison du déménagement.
Nous avons plein de bonnes nouvelles dans notre hotte de Noël !
Toute l’équipe de l’ACGO se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, à vous et à vos
proches.

Pique-nique géant solidaire, le 29 septembre, à Olivet
Le 29 septembre, un grand pique-nique solidaire a été organisé à Olivet, par l’association «Des rêves pour Yannis».
Une belle journée, malgré les nuages et la pluie ! L’ACGO était présente sur un stand et a animé un parcours
découverte. Cette journée, sous le signe du partage, s’est terminée avec beaucoup de soleil dans les cœurs, grâce aux
nombreux visiteurs et aux non moins nombreux échanges positifs.

Photo : parcours de mise en situation

Fête du tri, le 19 octobre, à Orléans

Photos : animations tout au long de la journée et remise du don (voir infra)

Organisée le samedi 19 octobre, place du Martroi, par les commerçants d’Orléans, les Clubs services et la Ville, la Fête
du tri, dont c’était la 3e édition, a connu un franc succès malgré la pluie.

112 commerçants orléanais participants ont récolté des articles en bon état, en lien avec leur activité, dont les
habitants n’avaient plus l’utilité, et ont remis, en échange, des bons d’achat, de réduction ou d’autres formes
d’avantages. Textiles, bijoux, objets de décoration, livres, lunettes, parfums, jouets et autres, ont ainsi été collectés.
15 Clubs services orléanais ont rassemblé tous les objets déposés afin de les trier en vue de la grande vente.
Cet événement a été accompagné d’animations diverses, à savoir : présence du graffeur professionnel Pablo Cots qui
a réalisé une fresque murale dédiée à la protection de l’environnement avec l’aide de personnes volontaires,
spectacles musicaux, clowns et échassiers, vente de plats cuisinés par les étudiants et les professeurs du CFA de la
Chambre des métiers et de l’artisanat du Loiret.
15.000 € ont été remis à l’Association des chiens guides d’Orléans à l’issue de ce grand déballage, avec pour objectif
le financement d’un chien guide pour un enfant (25.000 € seront remis à la Fondation Frédéric Gaillanne, le 12 février
2020), ainsi que 200 €, aux Restos du cœur, pour la partie alimentaire. Les objets (d’un poids total d’1,5 tonne) n’ayant
pas trouvé acquéreurs ont été repris par Emmaüs, l’association Le Tremplin et La Croix-Rouge.
Un grand merci à tous les clubs services, à la Ville d’Orléans, au CFA, aux commerçants et aux bénévoles, pour la
réussite de cet événement.

Forum emploi handicap, le 14 novembre, à Saint-Denis-en-Val
L’ACGO était présente au Forum du handicap organisé par Relais emploi, à Saint-Denis-en-Val, avec la participation
logistique des étudiants du lycée Voltaire (réalisation des supports de communication, accueil, accompagnement et
évaluation).
Des partenaires nombreux, tout comme le public. Remerciements à la Mairie de Saint-Denis-en-Val.

Photos : stand et parcours sur le Forum

Sensibilisation Agence de l’eau Loire-Bretagne, les 19 et 21 novembre, à Orléans-La Source
L’ACGO a été reçue chaleureusement pour effectuer une sensibilisation à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le
cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Beaucoup de personnes ont
participé, caressé notre boule de poils, qui a laissé un souvenir impérissable au personnel chargé du nettoyage ! Une
belle opération qui se renouvellera probablement en 2020 sur les délégations régionales.

Photos : déjeuner dans le noir, stand et notre Frenchy

Chalet de Noël, les 2 et 3 décembre, à Orléans

Tom et Cathy ont tenu un chalet de
Noël, qu’ils ont eux-mêmes décoré,
place du Martroi, à Orléans, du 2 au 5
décembre, dans la bonne humeur et
une chaude atmosphère hivernale ! Beaucoup de visites, de ventes et de dons (plus de 700 € récoltés). Passage de
France Bleu, des nounours des Gobelins, de la mairie d’Orléans, de voisins sympathiques… Tous les ingrédients pour
passer de bons moments. A renouveler l’année prochaine ! Nous remercions vivement les services de la Ville
d’Orléans.

Photos : chalet décoré, nounours des Gobelins et les goodies en vente.

A noter :
✓ Assemblée Générale le vendredi 17 janvier 2020 à la Maison des Association d’Orléans
✓ Remise officielle du don de 25000€ à la Fondation Frédéric GAILLANNE le 12 février 2020 à l’Hôtel Groslot

Retrouvez-nous très vite dans la prochaine lettre d’information ou sur les réseaux sociaux

Catherine, Régis et Tom

Association des Chiens Guides d’Orléans
Adresse : 65 bis rue du Cas Rouge – 45380 CHAINGY
Courriel : contact@acgo.fr – Web : www.acgo.fr
Tel : 06 87 12 43 86
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