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LETTRE INFORMATION 

JANVIER-FEVRIER-MARS 2022              
 

 

RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR WWW.CHIENSGUIDES13-30-84.FR 

ET NOTRE PAGE FACEBOOK @CHIENSGUIDES13 

 

            Chers adhérents, bénévoles, donateurs, sympathisants  
 

             Depuis quelques jours, la vie commence à reprendre tout doucement son 

cours normal avec ses animations habituelles, pérennisées de sensibilisation et 

tenue de stands d’information, tout en respectant les règles en vigueur.  

.             Dés le mois de février, les bénévoles ont animé, 

à la demande du personnel du magasin Botanic de 

Venelles, dans le cadre de la journée des animaux, une 

journée d’information et de mise en situation à la 

déficience visuelle.  

             Quelques temps après, nous avons rencontré à Peynier, les responsables 

de la Réserve de la Sécurité Civile. Ces hommes 

et femmes se sont mis en situation de handicap 

en participant aux différents ateliers ludiques 

proposés : création d’un objet en pâte à modeler 

sans voir, se déplacer dans un lieu connu avec 

une canne blanche, remplir un verre sous 

bandeau, comprendre la lecture et l’écriture du 

système braille dans une ambiance conviviale. .  

Sur notre chaine You Tube, via notre site web 

www.chiensguides13-30-84.fr vous retrouverez 

une vidéo sur l’événement avec des messages 

des participants.  

 

         Cette fin d’hiver et début de printemps est une période où se déroule dans de 

nombreuses communes, structures de loisirs, les forums santé jeunesse en 

partenariat avec les collèges, lycées…  la semaine ou journée sur la discrimination, 

le vivre ensemble, le bien-être, l’inclusion avec différentes conférences, pièces de 

théâtre, ateliers ludiques de mises en situation.  

            

         Pour accompagner les déficients visuels dans l’animation de ces ateliers, nous 

sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui peuvent donner un peu de leur 

temps.  

 

http://www.chiensguides13-30-84.fr/
http://www.chiensguides13-30-84.fr/
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Voici quelques actions programmées pour lesquelles nous avons besoin de 

personnes :   

 En partenariat avec la ville de la Ciotat dans le 

cadre de la Semaine de la discrimination du 18 au 24 mars 

avec de nombreuses animations, conférences. Le mercredi 23 

de 14h à 17h est réservé principalement aux enfants dans le 

jardin de la ville en la présence de nombreuses associations 

comme les petits débrouillards, l’UNICEF, ….sans oublier les 

animations ludiques que nous proposons. .  

 

 Avec la faculté de St Charles dans le cadre de la formation des futurs 

animateurs le 14 avril de 13h30 à 16h30.   

 Avec la ville d’Aubagne dans le cadre de la journée de la différence 

avec l’événement de l’Art des Possibles dans sa 6ème édition à l’espace des 

Libertés, le 11 mai de 10h à 16h (temps fort à 11h avec spectacle gratuit). A 

cette occasion, comme toute les associations de personnes en situation de 

handicap nous animerons un atelier, le nôtre axé bien sûr sur la déficience 

visuelle.  

 Avec les Francas 13 dans el cadre de la journée du village des 

enfants du 20 avril 2022 au centre sportif de Fontainieu à Marseille (14ème) avec 

des enfants de 7 à 12 ans arrivant de diverses communes 

 

Pour connaitre toutes nos actions n’hésitez pas à vous rendre sur notre 

site web :www.chiensguides13-30-84.fr  

 

NOUVEAU PROJET – Besoin d’aide :  CONCERT DE PIANO SUR 

LA COMMUNE DE MARTIGUES. Pour organiser ce spectacle, nous 

sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient 

accompagner notre référente dans ses démarches, avec l’appui 

des administratifs du siège social. Pour tout information 

concernant ce projet, contacter le siège social soit par mail 

contact@chiensguides13-30-84.fr soit par téléphone 06 16 40 

45 90. Merci d’avance de votre aide.      
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