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Une rando pour "Les Yeux de Valentine"
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Le dimanche 8 avril l'association des Randonneurs de
Grasla, composée de 66 adhérents, a organisé une
randonnée pédestre à laquelle ont participé 160 marcheurs.
Une partie des bénéfices de cette manifestation sera
reversée à l'association "Dans Les Yeux de Valentine" qui
essaie d'améliorer le quotidien de Valentine atteinte du
syndrome de Rett.

Le syndrome de Rett est un grave désordre neurologique
d'origine génétique qui provoque un handicap mental et une
infirmité motrice qui peuvent être sévères.
Pour contacter l'association :
Dans les yeux de Valentine 20 rue du Tigre 85510 Rochetrejoux
danslesyeuxdevalentine@gmail.com

L'Univers Des Petits Loups

La Coccinelle à Monte Carlo, le retour…
Jérémy Cantin gérant de l'entreprise "Brouzils Auto" était
présent au salon "Ever Monaco" qui s'est déroulé du 10 au 12
avril dans la principauté monégasque. Il s'agissait de la 13ème
édition de ce salon
international entièrement
dédié
aux
véhicules
écologiques
et
aux
énergies renouvelables.
L'occasion pour Jérémy
de
présenter
son
"ElectroCox",
ainsi que son projet d'homologation de
conversion de voitures thermiques vers le 100% électrique,
auprès de nombreux visiteurs et personnalités telles que le
Prince Albert II et la Princesse Jazmin Grâce Grimaldi.

Les Mams’Zelles sont de retour de leur aventure
de la Sénégazelle, qui s’est déroulée du 24 février
au 4 Mars, à Foundiougne.
Nous sommes parties dans un but humanitaire
pour donner des fournitures scolaires aux enfants sénégalais. Chaque jour nous avons fait une course à
pied à allure libre (d’environ 10 kms chacune) en traversant des villages de brousse. Nous avons visité des
écoles, découvert des sourires d’enfants, des mercis et surtout leur avons offert une possibilité d’avoir une
éducation pour une année de scolarité, un avenir.
Cela fait un mois et demi que nous sommes revenues, nos
pensées circulent entre le Sénégal et la France, les
comparaisons sont importantes tant au niveau culturel,
matériel que humain. Ce que nous dégageons de ce pays,
c’est une chaleur humaine, de la pauvreté… malgré une
richesse dans les regards et les sourires. Des femmes et
des hommes qui ont peu de choses, mais nous offrant
malgré tout des cadeaux de bienvenue.
Ce partage avec ces enfants, les échanges dans les
classes, les jeux, les danses, les musiques de djembés, ces voix qui nous portent, ces chansons d’élèves
résonnent encore dans nos têtes.
Un grand remerciement à toutes les personnes qui nous ont
soutenues, accompagnées dans notre projet.
Les 4 Mams’Zelles souhaitent faire perdurer l’association, et
sont en réflexion d’un éventuel futur projet…

Les 4 Mams’Zelles

