Décembre 2015

SPORT ET SOLIDARITE
FONDATION POUR LES HANDICAPES

Nous avons choisi la fin de cette année pour manifester notre volonté d’intensifier nos relations avec celles et ceux
qui ont participé à nos manifestations, nous ont soutenus, encouragés voire agi en tant « qu’ambassadeurs ». Pour
d’autres et dans le même état d’esprit, ils trouveront parmi les membres du Conseil de Fondation figurant au bas
de cette page, un nom qui leur rappellera que la Fondation « Sport et Solidarité » a été évoquée à la faveur d’une
rencontre ou dans d’autres circonstances.
Dans l’immédiat, nous vous invitons à découvrir notre nouveau site à l’adresse

www.sportetsolidarite.ch
Vous y trouverez l’essence même de « Sport et Solidarité » depuis sa fondation en 1987 mais surtout ses actions
les plus récentes. Vous serez en mesure ainsi d’apporter votre témoignage, vos idées et vos souhaits. Bien plus et si
vous partagez nos valeurs, une page spéciale vous est consacrée. Elle vous offre la possibilité de devenir « Amis de
la Fondation ». En y adhérant, vous nous aiderez à la réalisation de nos actions.

SAVE THE DATE (A vos agendas)
« La technologie au service du handicap »
En 2016, «Sport et Solidarité» fait incursion dans le domaine de la recherche scientifique. Elle organisera une
manifestation spécifique apportant un éclairage et l’espoir d’améliorer le statut des personnes en situation de
handicap. Avec le concours exceptionnel de MM. les Prof. José del R. Millan et Silvestro Micera, chercheurs réputés
œuvrant notamment à l’EPFL,
L’EVENEMENT DU JEUDI 21 AVRIL 2016 (fin de journée)
nous entraînera dans la découverte du travail de ces laboratoires spécialisés sur le retour des sensations à partir des
prothèses et l’analyse des signaux provenant du cerveau. Nous pourrons aussi compter sur la présence de deux
sportifs handicapés qui nous feront part de leur expérience dans la pratique de leur sport favori grâce à la technique
actuelle.
Cette soirée permettra à «Sport et Solidarité» de contribuer au soutien de sportifs en situation de handicap
sélectionnés pour les JO de Rio 2016.
De plus amples précisions figureront prochainement sur notre site ou vous seront transmises par courriel ces
prochaines semaines.
Pour conclure cette première « newsletter», l’ensemble du Conseil de Fondation vous souhaite de lumineuses fêtes
de Noël et, en attendant de vous rencontrer, vous adresse des vœux choisis parmi les meilleurs pour 2016.
Les membres du Conseil : Dominique Brüstlein, Véronique Patry, Diane Wild, Jean-Jacques Allisson, Nicolas et Diego
Bischof, Pierre Delgrande, Jean Desarzens, Jean-Daniel Henchoz, Michel Maeder, Etienne Rodieux
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Si vous ne désirez pas recevoir d’autres newsletters, nous vous invitons à répondre à ce mail.

