
 

Mardi 8 janvier 2019 

 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Je ne suis pas avec vous aujourd’hui (oui, sinon ce n’est pas Hugues qui lirait ce 
message !!!), mais je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2019 ! 

 

Qu’elle vous apporte des bonheurs quotidiens !!! 

 

Je voulais également vous dire un grand merci !!! 

 

Merci à toutes et tous pour tout ce que vous avez fait en 2018, tout ce que vous 
allez encore faire en 2019 ! 

 

Grâce à vous, la Vendée est encore quasiment à 100 % de son objectif pour 
HandiDon avec plus de 5 800 € collectés ! BRAVO !!! 

 

Grâce à vous encore, l’opération paquets cadeaux qui perdure encore et 
toujours a été une réelle réussite avec plus de 4 225 € collectés !!! autant qu’en 
2017 !!! BRAVO ! 

 

Grâce à vous toujours, la Délégation de Vendée connait un développement 
énorme dans la lutte contre l’isolement des personnes en situation de 
handicap. BRAVO ! 

 

Et enfin, grâce à vous, le dynamisme de cette délégation n’est plus à 
démontrer ! Vous êtes toujours là !!! et pour cela un grand merci ! 

 

Alors ça c’était valable pour les adhérents et les bénévoles qui sont présents et 
gourmands (oui je sais, en plus de ne pas être parmi vous, je rate la galette des 
rois !!!), mais également pour ceux qui ne peuvent se joindre à vous aujourd’hui. 

 

Je n’oublie pas les partenaires qui sont avec vous (ou pas, d’ailleurs !) en ce jour 
mémorable de remise des lots HandiDon !!! 

 



Merci à Nathalie et Sylvie du Crédit Mutuel Océan d’avoir encore répondu 
présent en 2018 que ce soit pour les lots, pour la collecte de livres (Nathalie, j’ai 
réussi à acheter l’agenda des recettes de diners rapides, c’est un trésor !), pour 
leur présence à nos côtés dès qu’on les sollicite. 

 

Merci à Pierrick d’OMR, qui répond toujours de façon affirmative pour toutes nos 
impressions !!! 

 

Merci à la Ville de La Roche qui nous a aidés dans l’organisation de la journée 
du 26 septembre et pour la Foire aux livres. 

 

Merci à Harmonie Mutuelle qui nous a permis l’achat des nouveaux tee-shrts 
APF France handicap. 

 

Merci à tous les clubs de sport qui nous ont accueillis en 2018 pour des soirées 
mémorables (sportivement parlant bien sûr !!) 

 

Merci au directeur de Leclerc et à ses équipes pour l’accueil qui nous est 
réservés lors de la vente de tickets dans la galerie. 

 

Et enfin un grand merci à cette équipe de salariés sans qui tout cela serait 
impossible !!! 

 

Je crois que j’oublie du monde, mais j’ai une excuse : je n’ai pas Hugues à côté 
de moi pour me souffler qui manque !!! 

 

J’arrête là, parce que vous me connaissez, je peux être encore très prolixe ! 

 

Bonne chance pour le tirage au sort, bon appétit pour les galettes et bonne 
année encore à toutes et tous. 

 

A très bientôt… 

 

Emmanuelle 


