La Newsletter de Noël

La FAF-APADVOR est heureuse de vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin
d’année. Que 2016 vous apporte bonheur et santé !

Le mot du Président
En cette période de fêtes, je souhaite à chacune et chacun le meilleur. Nous continuerons à œuvrer
ensemble dans cette association en faveur des personnes déficientes visuelles, de leur nécessaire
autonomie, du combat pour une citoyenneté pleine et entière, pour plus d’accessibilité notamment
numérique, pour des moments conviviaux, pour plus de sport et de culture, pour un développement
harmonieux de notre association, pour l’élaboration d’un projet associatif, reflet de l’aspiration de
l’ensemble des adhérents, pour une ouverture de notre association sur l’extérieur, pour une
ouverture de notre conseil d’administration. Tous ces souhaits ne sont pas un rêve mais relèvent, de
mon point de vue, d’une réelle volonté. JE veux croire que cette volonté est partagée. Le soutien de
la Fédération des aveugles de France nous est acquis. Les enjeux sont aujourd’hui, plus que jamais,
immenses et le paysage associatif risque d’être bousculé dans les années qui viennent. Nous ne
saurions être à côté du train mais a minima dans le train, voire plutôt en tête de train… Mais un
travail en réseau doit nous permettre de nous développer. Ce développement doit résolument être
au service des personnes déficientes visuelles.
Très belles fêtes de fin d’année.
Bruno GENDRON

L’Edito
Pour 2016, l’Association FAF-APADVOR souhaite renouveler son offre d’activité. Les Adhérents seront
consultés afin de pouvoir être au plus près des besoins et des envies de chacun. Pour ce faire, Le 16

janvier sera organisé à la Salle de Saint Jean le Blanc une rencontre autour du Projet Associatif. Nous
proposerons alors aux Adhérents de s’exprimer sur les orientations et les projets qu’ils souhaitent
pour l’Association.
2016 sera également l’année de l’ouverture vers les nouvelles technologies avec le lancement du
Club Multimédia. Celui-ci proposera en plus d’un support informatique des rencontres sur des
thématiques telles que l’utilisation de Facebook, les recherches sur Internet, la création et
l’utilisation de la messagerie électronique. Le Club proposera également des rencontres de
présentation de matériel adapté.

L’info du jour
La saison 2016 commence pour la FAF-APADVOR. N’oubliez pas de renouveler votre inscription !
L’Association recherche également des bénévole afin de pouvoir poursuivre et développer ses
activités, n’hésitez pas à en parler autour de vous.

La FAF-APADVOR se mobilise pour les fêtes
Le samedi 12 décembre, le traditionnel repas de Noël s’est déroulé à la salle de la Cigogne. Plus de 50
personnes ont pu participer à ce repas de fête. La musique et la danse étaient eux aussi au rendezvous pour la dernière manifestation de l’année. Merci à tous les bénévoles qui ont organisé ce repas.
L’Association était sur le marché de Noël Place du Martroi le 16 et 17 décembre dans le Chalet
réservé aux Associations caritatives. Les objets créés par les déficients visuels de notre Association
ainsi que par les bénévoles ont pu être vendu à cette occasion pour un bénéfice d’environs 270 €.
Cela permet également à la FAF-APADVOR de se faire connaitre du grand public et d’étendre sa
notoriété sur l’Agglomération. Bravo et merci à nos vendeurs !

« Le Chat en poche »
Le 6 décembre dernier, 8 Adhérents ont pu se rendre au Théâtre et assister à cette Pièce de
FEYDEAU. Une bonne après midi de rigolade qui fait du bien en cette fin d’année difficile. Pour 2016,
l’Association poursuivra les sorties au Théâtre alors soyez nombreux à vous inscrire.

Du coté de la Fédé
Le 6 et 7 décembre, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France organisait ses 4 ème journées
d’études dédiées aux nouvelles technologies. Annie PAULIN (AVJ au S.A.V.S) et Tom RAYBAUD s’y
sont rendu afin de découvrir les dernières nouveautés en matière de matériel adapté pour déficients
visuels. Différents fabricants nous ont présenté leurs produits innovants qui ont tous pour objet de

faciliter la vie des mal et non voyants. Ces matériels vous seront présentés plus en détail lors de la
journée du 16 janvier 2016.

A la prochaine Newsletter, d’ici là portez-vous bien ! Pensez à diffuser l’information autour de vous
et notamment sur les réseaux sociaux.

Bonnes fêtes à tous !

Association : 17 rue du Coq Saint Marceau – 45100 Orléans – 02 38 66 11 65
S.A.V.S : 26 rue Vieille Levée – 45100 Orléans – 02 38 22 60 43
Site internet : www.apadvor.asso.fr
Facebook : www.facebook.com/faf.apadvor

