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Gazette
Le mot de l’équipe :

Tant de beaux projets grâce à votre générosité...

Chers amis,
Force est de constater que
la crise qui nous touche n’a
pas

freiné

générosité

l’élan
sans

de

lequel

Telmah ne pourrait exister.

Ces dons nous ont permis de
financer de beaux projets
en 2012 et bien d’autres
sont prévus pour 2013.
Nous ferons un arrêt sur
image en 2012, qui fut une
année

particulière

pour

notre marraine. Revenons
ensemble sur le fabuleux

Marie-Amélie Le Fur, Raphaël Beaugilet, Sylvain Noël, Nicolas
Testu, Jérome Radle, Samuel Defreinex, Alexandre Chaussard,
Franck Guibert, Franck Jauneau, Gérard Pillon, Arnaud
Besse, Agnes Lacheux, Willy Couderc, les enfants de l’école
handi tennis de Blois, l’école de danse Handiline, les APF de
Blois, l’ensemble des structures handisport toutes disciplines,
n’auraient pu être soutenus sans votre générosité envers le
fonds de dotation Telmah.
Depuis le 13 septembre 2011, vous n’êtes pas moins de 40 donateurs, à avoir
soutenu les actions de Telmah.
Parmis vous, 25 entreprises du département qui, malgré de nombreuses
sollicitations de toute part, nous ont accompagné.
De nombreux particuliers ont été touchés par les témoignages de nos sportifs
et se sont tournés vers Telmah, pour œuvrer à leur manière à une meilleure
accessibilité aux disciplines handi-sport.

destin de Marie Amélie…

Des associations comme le Tour du Loir et Cher, et des clubs service tels
le Rotary Blois Sologne et le Lions Club de Chammbord, nous ont fait
profiter du fruit de leurs actions.

Enfin nous vous proposons

Signe que Telmah sensibilise également les institutions : le Conseil Général,
sous l’impulsion de Maurice Leroy, nous a remis une subvention
exceptionnelle de 10 000 €.

de découvrir les derniers
dons

et

les

projets

de

Telmah.
Sportivement votre !
Cécile,

Ivan,

Marie-Christine,

La Fondation du sport français Henri Sérandour nous a fait l’honneur de
labéliser notre action « Handi-passion entreprises » du mois de novembre et a
souhaiter nous accompagner finacièrement sur ce projet.

Johanna
Paul,

Patrice, Tuan et Valérie.

Ce numéro de la Gazette de Février vous est dédié chers donateurs.
Toute l’équipe de Telmah et ses nombreux bénéficiaires
vous assurent de leurs sincères remerciements.
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MarieMarie-Amélie Le Fur, Femme d'Exploit
Souvenez-vous : en 2008 Marie-Amélie Le Fur participe aux JO de Pekin,
où elle remporte 2 médailles d'argent : 100 m et saut en longueur. Déçue
de ne pas avoir ramené l’or, elle s’entraîne très dur pendant quatre ans
et en septembre 2012 elle réalise son rêve : être sacrée championne
olympique du 100 mètres. Mais ce n'est pas tout : elle gagne également
l’argent sur les 200m et le bronze du saut en longueur.
Décidément, 2012 restera comme l’année de Marie-Amélie. Rien de plus normal
en ce mois de décembre 2012 que notre marraine reçoive les Trophées de Femme
d'Exploit et du Public, lors de la Soirée des Femmes en Or 2012 à Courchevel,
organisés par plusieurs médias français comme RTL, Téva et Auféminin.com.
Enfin en janvier 2013, comme chaque année, le gouvernement a décidé de publier
les promotions de la Légion d’Honneur. Il a souhaité cette année honorer
particulièrement les sportifs des jeux olympiques et paralympiques. Marie Amélie
est du haut de son jeune âge déjà Chevalier de la Légion d’honneur.
Dotée d’une volonté de fer, Marie-Amélie Le Fur aspire, par son exemple, à faire évoluer les mentalités
et le regard sur le handicap. Nous ne pouvons qu’être enthousiastes quant à la suivre sur ce chemin,
qui la conduira d’abord aux Championnats du monde à Lyon en juillet 2013 et aux JO de Rio en
2016.

Telmah : ses dons en 2013

Chapeau bas Marie Amélie !!
Club de Tennis de Table de Chailles : 3 200 € afin de financer les déplacements pour les compétitions
nationales et européennes des 3 pongistes handi du club
AAJB de Tennis de Blois : 3 000 € pour l’école d’handi tennis (7 jeunes sportifs inscrits à ce jour) et pour
la mise en place du Tournois handi tennis les 5/6/7 avril 2013
Blois handisport : 1 500 € pour les 4 joueurs en fauteuil licenciés afin d’aider au financement de leurs
déplacements pour les compétitions nationales.
Karting de Salbris - Association KARTAGENE : 2 000 € afin d’équiper un karting et de faire concourir
un jeune sportif handi à la coupe de France de Karting en octobre 2013
APF pour l’organisation d’un Flah Mob à Blois le 4 mai 2013 : 2 000 € pour le financement des cours de
danse (8 ateliers) qui prépareront à la chorégraphie commune de personnes handi et valides et pour
confection des tee shirt.

Telmah : ses projets 2013
A noter sur votre agenda :
- En octobre aura lieu notre dîner de bienfaisance au profit de nos sportifs et de leurs club.
- En Novembre 2013 dans le cadre de la semaine du handicap, des Olympiades sportives
rassembleront des personnes touchées par un handicap et des valides, le temps d’un dimanche après-midi,
autour de plusieurs disciplines sportives : une occasion pour les structures partenaires de faire partager
leurs expériences et de sensibiliser un large public.

Pour suivre l’action de Telmah : www.telmah.fr

