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Orléans Vivre sa ville
solidarité

Journée d’action pour
les enfants d’Haïti

la source n Opération portes ouvertes à la Maison des associations

Dites-le avec des fleurs !
Bilan décevant au terme
des journées portes ouvertes à la Maison des associations sourcienne. Des habitants ont cependant été mis
à l’honneur pour leurs efforts de fleurissement.

L
Haïti Soleil d’Espérance organise, samedi, une journée d’action qui permettra
aux visiteurs de découvrir
l’association et ses actions
en Haïti.

Dès 14 h 30 sont prévues
une exposition photo, une
vente d’artisanat et la projection du film Perro Bomba, de Juan Caceres, qui
fait écho à la crise migratoire que vit Haïti. Suivront un débat autour du
film qui interroge sur la
peur de l’étranger au Chili,
et finalement partout dans
le monde, et un voyage
culinaire créole.
Les bénéfices des ventes
et les dons de la journée
seront transmis à l’Association des clubs des enfants qui ont le cœur content (AKTKK).
D e p u i s p l u s d e v i n g t-

q u at re a n s, Ha ï t i S o l e i l
d’Espérance soutient sur le
terrain cette association
locale qui accompag ne
150 clubs composés d’enfants non scolarisés, en
leur apprenant à lire, écrire, compter et à vivre ensemble.
Créée en 1997, l’association Haïti Soleil d’Espérance, dont le siège social
se trouve à Ouzouer-sousBellegarde mène des actions en faveur des enfants
démunis du milieu rural
haïtien. n

è Pratique. Samedi 16 octobre, de

14 h 30 à 20 h 30 au 108, rue de
bourgogne. tarifs : projection-débat,
2 e u ro s ; p ro j e c t i o n - d é b a t e t
dégustation, 12 euros ; projectiondébat et soutien à l’association,
15 euros. réservation obligatoire pour
la dégustation : 06.32.55.32.14 ou
amjp.rousseau@free.frc

Fleurs d’aubergine
De même, Nadia Labadie, adjointe au maire en
charge la coordination de
la politique de proximité,
de la démocratie locale et

présents. Une dizaine d'habitants des maisons et immeubles sourciens étaient à l’honneur pour
leurs initiatives liées au fleurissement.
de la vie associative, était
un peu désappointée ; « la
fréquentation est très limitée ; la Maison des associations est méconnue des
Sourciens ».
Lors de cette manifestation, le comité des fêtes
d’Orléans La Source a remis les récompenses pour
le concours des maisons et
balcons fleuris à une dizaine d’habitants. « J’ai es-

sayé d’accommoder un jardin potager et un jardin de
fleurs ; de nombreux passants, notamment les enf a n t s , m’o n t p o s é d e s
questions sur les fleurs
d’aubergine, de courgettes
ou de tomates, qui étaient
mélangées avec des pétunias », a expliqué Alain
Hallard, qui a reçu le premier prix.
Cette initiative de la part

des responsables du comité des fêtes a été repérée
par Fernand Gourlot, cop ré s i d e nt d e l a s o c i é t é
d’horticulture d’Orléans et
du Loiret et président du
comité de fleurissement
du Loiret : « nous souhaitons vous aider pour les
prochaines années en vous
proposant de la technicité ». Cette proposition a
été très bien accueillie par
les bénévoles. n

palais des sports n Bientôt « Changeons de regard »

Le handicap vu autrement

Du 15 au 19 novembre,
l’opération Changeons de
regard sur le handicap fera
l’événement au palais des
Sports.

A un mois de l'échéance, le club Saint-Marceau
Orléans tennis de table
s'active en coulisses pour
finaliser son programme.
Du lundi au vendredi, toute la journée, ce sont près
de quatre-vingts classes
soit 2.000 écoliers, collégiens et lycéens d'Orléans
Métropole qui sont attendus afin de participer aux
trente-six ateliers de sensibilisation au handicap.

des ateliers ouverts
aux scolaires

984784

aider. Les clubs apprennent aux enfants à lire, écrire et compter.

es portes ouvertes de
la Maison des associations n’ont pas obtenu
le succès espéré. Les bénévoles se disent un peu déçus...
Jeudi, vendredi et samedi
les responsables des associations ont exposé leurs
travaux ou expliqué leurs
activités aux habitants de
La Source : « c’est la première fois que nous venons à cette manifestation
avec l’installation de deux
billards, mais il n’y a pas
eu beaucoup de visiteurs.
Par contre, nous avons fait
connaissance avec les
membres des autres associations » a constaté JeanLuc Adamy, président du
club « Orléans billard
club ».

Jouer assis dans un fauteuil, avec une béquille, en
aveugle, en sourdine, d’une
seulle main, avec sa tête...
toutes les configurations seront expérimentées. Florian
Merrien et Julien Bochereau, tous deux en fauteuil,
parrains de ce projet depuis
dix ans, seront là pour partager les ateliers et échanger avec les jeunes sur la
question du handicap.
« Il y en aura pour tout
le monde, jeunes et adultes. Des animations sont
prévues chaque soir. Des
tournois, « Vivre ensemble », « Dark Ping »... Oui,

tennis de table. Le champion paralympique, Fabien Lamirault,
sera à Orléans le 17 novembre.
le palais des sports sera
plongé sous lumière noire.
Les tables, les raquettes,
les balles seront toutes en
mode fluo et l'ambiance
sera garantie. Les partenaires se trouveront accueillis aussi lors d'une
« soirée entreprises », où
patrons et salariés vivront
les situations de handicap.
Sans oublier, le spectacle
gratuit, ouvert au public.
Mercredi 17 novembre de
19 heures à 20 h 30
(ouverture des portes Hall
Nord à 18 heures), les

champions paralympiques
de Tokyo, dont le double
médaillé d'or, Fabien Lamirault, seront présents
pour un show orchestré
par Chr istophe L egout,
l'un des mousquetaires du
tennis de table français »,
indique Marylène Lablée,
la présidente. « Changeons
de regard » se terminera le
samedi 20 novembre, au
gymnase Bernard-Pellé,
av e c l 'o r g a n i s a t i o n d u
championnat régional de
para tennis de table adapté. n

