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Une nouvelle année...
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Je ne suis pas fan des vœux de bonne année, mais cela ne
m’empêche pas de souhaiter d’une année sur l’autre que les choses
s’améliorent, évoluent. Et pour que cela soit possible, il faut être les
acteurs du changement.
Mes premières pensées vont forcément aux familles à qui je ne peux que
souhaiter de l’évolution positive dans la prise en charge de leurs enfants
et adultes en situation de handicap, des avancées dans le domaine de la recherche et la prise en charge médicale. Je vous souhaite de belles rencontres,
des échanges enrichissants, car c’est des autres que l’on apprend.
Pour nos bénévoles que vous souhaiter ? Vous donnez déjà tellement en étant
présents pour nous. Mais je vais quand même vous souhaiter de garder ce sourire qui nous réchauffe le cœur, cet engagement associatif qui vous rend bien
plus riches que n’importe quel milliardaire, des milliers de tonnes de bouchons
triés et des tonnes de projets auxquels vous aurez envie de participer.
2016 a été une année riche en rencontres et en évènements pour l’association.
2017 sera une année riche également et symbole de grands changements pour
l’association. Nous avons déjà différents projets qui prennent forme dans l’ombre
afin de continuer à accompagner et soutenir les familles le mieux possible.
Nous vous tiendrons informés bien évidemment dès que les choses se concrétiseront. Je peux vous assurer que même si ça peut paraitre prétendieux, je
suis fière de voir ce que devient Une Si Belle Différence, fière de voir que ce
que je voulais que soit cette association lorsque je l’ai créée, c’est-à-dire
une association de soutien, de partage, de projets et de sensibilisation,
l’est.
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BELLE ANNÉE 2017 À TOUTES ET TOUS

Sabine Ferrucci

Téléthon 2016
Cette année encore nous étions présents au Téléthon de Saint-Rémy
avec notre défi de 24h de tri de bouchons. C’est avec grand plaisir
que nous avons constaté que de nombreuses associations que la
toute jeune association « Rêvons et faisons ensemble » avait su fédérer avaient rejoint le mouvement. Pour ma part, sitôt descendue du
train en provenance de Paris, j’ai été récupérée par mon acolyte de
la nuit, Babeth. Arrivées à Saint-Rémy, vers 23h nous avons pris le relai de l’équipe (Zabou, Marie-Odile,
Bénédicte) qui était là depuis 18h – clin d’œil à Marie-Odile qui a joué les prolongations avec nous jusqu’à
1h de matin !
On s’est alors senties bien seules avec Babeth... Mais entre un
vin chaud, un café et de petites pauses dans la voiture pour se
Agenda
réchauffer, la nuit est passée. Bon, c’est vrai qu’on avait plein de
•
Café des parents de 9h à 12h, salle
choses à se raconter ! 6h, Bénédicte arrive pour prendre le relai
Jean-Jaurès
à Saint-Rémy. Le
et Babeth s’en va retrouver son lit tout chaud. 7h, c’est Carine
premier samedi de chaque mois :
qui arrive. 8h, la joyeuse équipe de l’association « Rêvons et
échanges divers et variés à propos
faisons ensemble » arrive avec le café et les croissants. Pour ma
du handicap autour d’un petitpart, je quitte tout le monde vers 9h... obligations familiales.
déjeuner offert par l’association.
Dates à retenir : 4 février, 4 mars.
Mais je sais que la fête a continué que les bénévoles se sont
relayés et que nous avons rempli notre défi des 24h !
• 18 janvier, à 19h à l’Alpilium à
Saint-Rémy : concert avec le groupe
L’action menée par « Rêvons et faisons ensemble » a permis
Oldschool (voir page suivante).
de récolter plus de 7 000 € à Saint-Rémy. Tout le monde est
déjà en train de réfléchir à l’édition 2017. Peut-être ne main• 24 janvier : journée de tri de
bouchons organisée par Bénédicte
tiendrons-nous pas notre défi des 24h, mais une chose est
sûre : nous y serons. Et vous ?
Sabine

La Journée du handicap...
...ou plus exactement : les l’égard des personnes porteuses d’un handicap le jour
journées du handicap ! Pour la où l’on apprend que son propre neveu qui vient de
troisième année consécutive, la naitre est handicapé. Ce film, très émouvant, a beaumairie de Saint-Rémy a organisé coup impressionné les jeunes élèves qui sont restés sidifférentes manifestations avec le concours d’associa- lencieux un long moment encore après la fin du film.
tions saint-rémoises à l’occasion de la Journée inter- S’en est suivi un débat riche en échanges fructueux et
nationale du handicap célébrée chaque année le 3 dé- constructifs : « Le handicap ? Je sais, c’est quand on est
en fauteuil. – Oui, mais pas que... »
cembre.
Durant la pause de midi, les collégiens membres
Au côté d’Handivers Horizon, de la Fnath, de la MAS
Les Iris et de l’AFA, associations qui œuvrent toutes à d’Éco Aqua ont invité les autres collégiens à nous
leur façon dans le domaine du handicap, Une si belle rejoindre pour une séance de tri des bouchons qu’ils
différence a tenu un stand mercredi 30 novembre avaient récoltés depuis la rentrée. Au-delà de l’inipour sensibiliser le public aux différents handicaps et tiation au tri, j’ai pu expliquer ce que devenaient ces
présenter les actions menées par l’association. Nous bouchons une fois triés et à quoi servait l’argent réétions sur la place de la mairie, au milieu du marché. colté grâce à la revente des bouchons et combattre là
Le beau temps aidant, le public a été nombreux et nous aussi quelques idées reçues : « Les bouchons ? Ben ça
avons pu avoir des échanges intéressants et même une sert à fabriquer des fauteuils pour les handicapés ! »
Eh non, les fauteuils ne sont pas fabriqués avec des
nouvelle famille adhérente !
Le lendemain, en partenariat avec l’association des bouchons.
collégiens de Glanum, Éco Aqua, je suis est interve- Alors, si vous vous voulez en savoir plus sur le hannue auprès d’élèves de 5e et de 3e auxquels j’ai présen- dicap, sur les actions et les combats d’Une si belle difté le court-métrage Chamalow réalisé par Tarik Ben férence, n’attendez pas la prochaine Journée du handiSalah, ou comment l’on change son comportement à cap et venez nous rencontrer dès aujourd’hui !
Bénédicte Gaillard

Une si belle différence a récemment fait la connaissance de
l’équipe éducative de la MAS (maison d’accueil spécialisée) Les
Iris qui accueille des adultes handicapés nécessitant l’aide continue d’une tierce personne. Cette MAS est située sur le site de
Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy.
Depuis notre première rencontre, des résidents de la MAS sont
venus, accompagnés de leurs éducatrices, nous aider à trier des
bouchons lors d’une journée de tri et lors du Téléthon. Belles
expériences ! Nous aurons certainement l’occasion de nous
retrouver pour d’autres projets communs.
Pour la deuxième année consécutive, la MAS organise un
concert au profit des résidents. Les résidents vous attendent
pour ce partage de feeling, de plaisir et d’énergie au son de la pop, du rock, de la soul, du funk... Faites-le
savoir à votre entourage et retrouvez-nous à ce concert.

Le coin des remerciements
Nous avons pu voir que l’on peut être
dirigeants de société et avoir un grand
cœur, merci à nos amis de Végétalement
Provence d’avoir partagé avec nous la folle
aventure d’Handifashion 2016.
On peut être en situation de handicap ou
non, mannequins ou non et offrir de son
temps pour une belle cause, merci aux mannequins et à toute l’équipe d’Handifashion
2016.
On peut être un élu jeune et engagé,
merci à Gabriel Colombet élu au Handicap
de la ville de Saint-Rémy de nous accompagner et nous soutenir comme il le fait.
On peut être une entreprise en plein
développement et répondre présent dès
qu’on vous appelle, merci à la Brigade du
Jeu d’être à nos côtés.
Merci à Rachel et Philippe de la maison
des associations de Saint-Rémy qui nous
accompagnent également avec beaucoup

Pour nous contacter

de gentillesse, d’efficacité et toujours avec
le sourire.
Merci aux élèves du collège Glanum et du
lycée agricole pour leur soutien.
Merci aux autres associations saint-rémoises avec qui on a partagé un moment
lors de la fête des associations, du Téléthon ou de la Journée internationale du
handicap.
Merci à Soleil fm et à La Provence qui ne
manquent jamais de donner la parole à Une si
belle différence et de relayer les informations
concernant nos actions sur ses ondes. Écoutez
la dernière interview de Sabine en cliquant ici.
Merci à Nadia qui, pour chaque paire de
boucles d’oreilles vendues, reverse 1 € à
l’association.
Et bien sûr, merci à tous les adhérents
et bénévoles de l’association sans lesquels
Une si belle différence ne pourrait pas
être ce qu’elle est !

Sabine Ferrucci : 06 28 72 59 97
Bénédicte Gaillard : 06 63 48 69 62
unesibelledifference @gmail.com
www.unesibelledifference.com

https://www.facebook.com/unesibelledifference?ref=hl

