
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nos réf : JT / CT / 047 / 2013 

 
Chers membres, chers bénévoles, très chers amis 

 
 
 L’association Chemin d'Espoir organise depuis 1991 un séjour de vacances en faveur des personnes 
handicapées. 
Depuis 2003, l'association a investit la Fontaine de l'Ours pour le plus grand bonheur de tous. 
Afin de marquer cet anniversaire, nous souhaiterions récupérer des photos des bénévoles, personnes 
accueillies, familles et partenaires afin de faire un grand panneau et un livre d'or de tous ceux et celles 
qui ont fait le succès de ces temps de vacances si cher à tous de 2003 à 2013. 
Nous souhaiterions qu'un maximum de personnes y participe. 
Nous citons également dans les partenaires : les tuteurs qui règlent les séjours, ceux qui aident pour aller 
chercher les véhicules, les différents donateurs, ceux qui donnent de leur temps ponctuellement, les 
intervenants extérieurs qui proposent des animations pendant dans le camp etc. 
 
Pour vous aider à rédiger voici quatre questions. 
  
1) Pourquoi avez-vous choisis de faire partie de l’aventure des camps d’été en tant que bénévoles, 
personnes accueillies ou partenaires ? 
2) Qu’est-ce que cela vous a apporté sur le plan personnel et humain ? 
3) Quel est (sont) le (les) plus beau(x) souvenir(s) ? 
4) Que diriez-vous sur Chemin d'Espoir à une personne qui ne nous connaitrez pas ? 
 
Pour les Familles  
Pourquoi avez-vous choisis d’inscrire votre enfant au camp de Chemin d’Espoir ? 
 
Pour les foyers 
 Pourquoi avez-vous choisis d'inscrire vos résidents au camp de Chemin d'Espoir ? 
 
Nous aimerions aussi mettre ces témoignages sur Facebook et sur notre site internet afin de montrer ce qu’il 
y a de beau à vivre à Chemin d’espoir. 
  
Merci donc de nous faire passer tout ça par mail à chemindespoir@yahoo.fr avant le 23 juillet 2013 ou 
par courrier (voir adresse ci-dessous). 
  

Notez bien que le dimanche 11 août entre 10h30 et 17h30 aura lieu la grande fête des 10 ans à la 
Fontaine de l’Ours. 
On compte sur vous, 
 
 

Pour l'équipe des camps d’été 
Jean et Chrystelle TRIPODI 
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