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LE FLASH INFO
Dates à retenir :
• Les foulées de l’espoir 3ème
édition : le samedi 04 avril
2020
• Prochain Conseil
d’Administration : le 13 juin
2020
• L’Assemblée Générale et
la fête de l’association : le
28 novembre 2020
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Année de parution : 2020
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Le mot de la
Présidente : Édito la
Lisette 2020
Bonjour chers amis,
C’est avec plaisir que je vous
adresse mes meilleurs vœux de
bonheur et santé pour 2020.

Une Lisette relookée
Conscients qu’il nous faut
faire un petit compte rendu
des événements passés de
l’année écoulée pour vous
rendre compte du travail que
nous effectuons auprès des
personnes
en situation de
grand handicap, nous avons
dépoussiéré "La Lisette" pour
revenir près de vous.
Découvrez au fil de ces pages
nos
événements
sportifs
et solidaires, notre compte
rendu de l’AG, notre nouvelle
communication et également la

MICHELLE VERDIER
mobilisation de jeunes étudiants
dans le cadre de leur parcours
scolaire.

Une association
active
Plus ludique, plus colorée, "La
Lisette" vous donnera un bel
aperçu de l’année 2019.
Bonne lecture, et à très bientôt.
La présidente,
Michelle Verdier

Florine Decaen, notre chargée de
communication freelance
FLORINE DECAEN

@associationliseverdier
www.assoliseverdier.com

Directrice de la publication : Michelle
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La Lisette est imprimé sur du
papier récyclé et recyclable.

Après avoir terminé
ses
études
en
communication
à Nantes et au
Havre, cette jeune
mancelle a créé son
entreprise, nommée
FD communication.
Elle réalise des
prestations de graphisme, de
création de sites web et de
gestion des réseaux sociaux
pour les petites entreprises et
associations.
Recommandée pour sa créativité
et son professionnalisme, nous

l’avons
contacté
en mars dernier
avec une mission :
rendre l’association
plus moderne et
joyeuse. Elle nous a
accompagné dans
tous nos projets
de communication
cette année, de la refonte de
notre logo, au magazine "La
Lisette", en passant par notre
site web.
Pour la contacter :
www.fd-communication.fr
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Les foulées de l’espoir 2ème édition ont eu lieu le
5 avril 2019 à Évron

LES FOULÉES DE L’ESPOIR 2ÈME ÉDITION
La genèse est de faire courir les
non valides avec les valides et
d’être ensemble sans différence.
Faire connaître l’association Lise
Verdier par le biais du sport, la
course, avec deux parcours de
6 et 11 kilomètres en courant
entre amis pour la bonne cause,
en marchant avec sa famille, en
accompagnant son proche en
fauteuil.

Des lycéens
impliqués
C’est aussi la transmission
du savoir et l’apprentissage
entre l’association et les
jeunes lycéens d’Évron. Les
jeunes
réalisent une action
professionnelle
pour
leur
examen,
cela
permet
la
collaboration inter-lycée (le lycée
privé d’Orion avec les terminales
de la section SAPAT et le
lycée Raoul Vapedied avec les
premières de la section ARCU).
La rencontre, l’écoute et le travail
en équipe sont des valeurs
que portent l’association Lise
Verdier. Le bénéfice de cette
manifestation sera reversé

à l’assocation Lise Verdier.
Le plus important est de casser
les a priori que peuvent avoir
les personnes et prouver que
quand on veut on peut ! C’est
faire aussi un pied de nez
au handicap le temps d’une
manifestation printanière dans
le centre ville d’Évron !

Des participants du
département

Le don et l’action
par des collégiens
d’Évron avec un
entrepreneur de
Soulgé-sur-Ouette
Une mention spéciale est
adressée aux jeunes de
troisième du collège Sacré
Cœur d’Évron, qui ont créé
une mini entreprise dans
le cadre du projet "Entreprendre pour apprendre"
( www.entreprendre-pour-apprendre.fr) afin de recycler
d’anciens bidons à lait en
poubelles de recyclage.
Soutenue par l’entreprise Comagri 53 basée
à Soulgé-sur-Ouette, représentée par M. Chevalier Sébastien, cette micro-entreprise a réalisé
un bénéfice de 327,92 €
reversé dans son intégralité à l’association le 8 novembre 2019.

Il y a eu 200 coureurs et
20 handis. Les établissements
qui ont bien voulu jouer le
jeu sont : la M.A.S. Le
Bel Aubépin d’Évron,
le Foyer Blanche
Neige de Bais et
le FAM Les Bleuets
d’ Hambers.
Nous remercions
une
nouvelle
fois tous les
participants, les
bénévoles,
les
acteurs de nos
deux lycées et leurs
jeunes, les sponsors
ainsi que la ville d’Évron.
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4 > Le compte-rendu de l’Assemblée Générale

Le compte-rendu de l’Assemblée
Générale du 23 novembre 2019

qu’administratif (vie propre de l’association,
gestion des adhérents, relations avec les
institutions comme la préfecture, etc.) Paul est
chargé également de la préparation comptable et
de faire vivre le nouveau site internet.

Point sur les différentes prises
en charge

• Une nouvelle apprentie, Noémie, a rejoint
l’équipe depuis le 1er septembre 2019.

• 7 personnes et leurs familles ont été aidées
et épaulées par l’équipe de Blandine Verdier
Carcouët tout au long de l’année 2019.
• 4 autres familles se sont rapprochées de
l’association. Des rencontres ont déjà eu lieu
et sont prévues aussi pour le premier semestre
2020.
• Les dossiers sont longs à mettre en place pour
les financements, il est donc difficile d’acter et de
compter sur des dates précises d’interventions.

Point sur les stagiaires,
apprentis et les membres de
l’équipe de l’association
• Tous les jeunes pris en charge et formés en
2018 et 2019 ont réussi leurs examens (merci
Blandine !)

• Départ de Maxime suivi d’Anna. Cette dernière
est remplacée par Anita depuis début juillet.
• Nous avons choisi Florine de FD communication.
Le logo a évolué ainsi que le site internet. Le
journal "La Lisette" va paraitre de nouveau une
fois par an. Ce document sera envoyé en début
d’année 2020 et sera en téléchargement sur
notre site.
• Pour communiquer sur le Raid des Alizés qui
a eu lieu en Martinique du 26 novembre au
1er décembre 2019, nous avons travaillé avec
Manuella de KouadriCom pour réaliser des objets
pubs, tee-shirts et banderoles.
• L’équipe qui représente les couleurs de notre
association a entièrement financé son inscription
(9350€) grâce à diverses manifestations
sportives ; le montant des dons générés a été
de 11050€. Un grand bravo à ce trio de dames
de cœur.

• Les partenariats avec les lycées d’Orion et Raoul
Vapedied sont reconduits pour 2019-2020.

Nouveaux horaires du bureau

• Les foulées de l’espoir 2ème édition d’avril 2019,
chapeautée par Blandine et Jacques, a remporté
un franc succès avec 200 participants valides et
non valides (20 personnes des EPHAD d’Évron
et de Bais). Deux sections de bac pro SAPAT
et ARCU se sont partagées les missions afin
d’organiser cette seconde course. Grâce à cette
action, l’association se fait connaitre et sensibilise
également les jeunes au monde du handicap.

Lundi : 10h à 12h / sur rendez-vous l’après-midi
Mardi : 9h à 12h / 14h à 17h
Mercredi : 10h à 12h / Fermé l’après midi
Jeudi : 9h à 12h / 14h à 17h
Vendredi : 10 à 12h / sur rendez-vous l’aprèsmidi

Cette année, l’association accueille des petits
nouveaux au sein de l’équipe :
• Le secrétariat est assuré par Jacques depuis le
23 janvier 2019 (20h/semaine). Ainsi le bureau
est ouvert du lundi au vendredi. Jacques devient
polyvalent sur deux postes mi-temps depuis le
11 novembre 2019.
• Paul s’est proposé en renfort pour parer
au manque de personnel. Il est donc à mitemps auprès de Hadi et à mi-temps en tant
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• Cotisations 2020 :
15 € la cotisation individuelle
25 € la cotisation familiale
Nouveau : 5 € la cotisation pour les lycéens et
étudiants.
Cotisation participative lors de l’inscription au
Trail Urbain du 4 Avril 2020.
• Au 31 décembre 2018 nous avions 161
adhérents.

5 > Les moments forts

Le Raid des Alizés

LE RAID DES ALIZÉS EN MARTINIQUE

Une aventure nature, sportive et
solidaire 100% féminine
Plus qu’une compétition sportive pure, le Raid
des Alizés - Martinique est une aventure à vivre
entre femmes. Les valeurs de partage, d’entraide
et de solidarité seront omni présentes au sein
de chaque équipe et de la communauté des
raideuses. De nombreuses activités collectives
permettent ainsi aux 210 participantes de
construire une véritable vie de groupe. Chaque
concurrente s’envole en compagnie de deux
amies, mais c’est bien avec une famille de 209
sportives qu’elle partage l’aventure.
Chaque équipe sélectionne une cause caritative
ou sociétale dont elle défendra les couleurs.

Présentation de l’équipe et ses
motivations
Anne-Laure et Muriel, amies d’enfance, ont
rallié à leur cause Nelly, cousine de Muriel
pour former la Team Lise Verdier. Sportives,
dynamiques et amoureuses de la nature, elles
ont été bouleversées par l’accident survenu à
Hadi, fils d’une amie commune, qui est resté
lourdement handicapé après s’être fait renverser
par une voiture, sur un passage piéton. Il est
actuellement aidé au quotidien par l’association
"Lise Verdier", basée en Mayenne et qui
intervient au sein des familles pour les soutenir.
En effet, les salariés de l’association œuvrent 24

Projet "trail urbain" avec des élèves
de terminale en Bac Professionnel
Sapat le 4 avril 2020
Pour la troisième année consécutive, l’association
organise avec un groupe de 4 jeunes en terminale
bac pro SAPAT du lycée d’Orion d’Évron une
nouvelle course.
L’objectif est de permettre aux personnes en

Anne-Laure, Muriel et Nelly.

heures sur 24 pour permettre à la personne qui
a perdu son autonomie de rester à domicile. Ils
ont un rôle d’accompagnement, d’écoute, d’aide
à l’organisation du domicile, de coordination des
différents intervenants… Par notre participation
au raid, nous sommes désireuses de rendre
visible l’association et d’apporter un soutien
moral à Hadi et sa famille.

EN RÉSUMÉ
Quatres journées à parcourir cette île magnifique
en VTT, kayak, swim and run ; ou grimper sur
la montagne Pelée et en redescendre... Que
du bonheur mais aussi tellement d’efforts
physiques dans la durée, pas facile tout ça et il
ne faut pas baisser les bras. Anne-Laure, opérée
du genou au mois de mai, a assuré malgré la
douleur, grâce au soutien de ses amies pour
finir ensemble sur la ligne d’arrivée.
Bravo à toutes les trois pour votre persévérance
et votre courage !

situation d’handicap et aux amateurs de marche
ou de course d’être ensemble pour un moment
ludique et un peu sportif. Cette manifestation
aura lieu le samedi 4 avril 2020 en début d’aprèsmidi.
Cette nouvelle équipe vous concoctera un
parcours inédit sous forme d’un trail urbain dont
elle seule a le secret. Alors, si vous êtes curieux, si
vous souhaitez être bénévole ou vous souhaitez
découvrir le parcours seul, accompagné ou
disponible pour aider une personne en fauteuil,
faites vous connaitre auprès de l’association ou
bien des jeunes lycéens.
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Adhérer ou donner à l’association
N’oubliez pas qu’être adhérent, c’est faire battre le cœur de l’association.
Chaque don nous aide dans nos actions au quotidien et ouvre le droit à
une réduction d’impôt de 60%.
Rendez-vous sur notre site web www.assoliseverdier.com pour :

Télécharger le bulletin
d’adhésion en PDF

Faire un don grâce à la
plateforme HelloAsso

L’association Lise Verdier soutient les familles pour le retour ou le maintien à domicile de la
personne en situation de handicap lourd.
Horaires du bureau :
Lundi : 10h à 12h / sur rendez-vous l’après-midi
Mardi : 9h à 12h / 14h à 17h
Mercredi : 10h à 12h / fermé l’après midi
Jeudi : 9h à 12h / 14h à 17h
Vendredi : 10h à 12h / sur rendez-vous l’après-midi

02 43 02 30 30

assolise@gmail.com

21 rue de Sillé,
53600 Évron

