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Comme chaque année l’association l’Odyssée de L’espoir se réunit pour 
faire le point sur l’année passée. C’est surtout l’occasion pour tous de 
se revoir et de passer du bon temps ensemble. 

Cette année encore le week-end se passe à Bois le Roi en région Parisi-
enne. 

A l’arrivée, tout le monde est heureux de se retrouver. Certains 
discutent dans les couloirs et d’autre sont déjà prêts a participer au 
conseil d’administration. 

Vers 16h, tout le monde est dans la salle de réunion, plus ou moins 
attentifs. Le bureau nous présente un bilan de l’année passée, on y dis-
cute aussi de la prochaine semaine à vélo : Orléans-Dijon ou Orléans-
Nantes ? Telle est la question ?? Grâce à un accord entre bretons, 
soucieux de rester près de chez eux, le choix Nantais l’emporte. 

Après une heure de réunion, tout le monde se disperse. Le CA se réunit 
pour délibérer pendant que tout le monde part découvrir sa chambre 
et s’installer.

Vers 18h, un pré-apéritif est organisé : Ebbi a eu la gentillesse de nous 
apporter des bretzels et de nous faire déguster des bières allemandes. 
Verdict final : elles sont aussi bonnes les unes que les autres. 

Après plusieurs rappels du responsable du centre, on se décide enfin 
à passer au deuxième apéro !! Une table bien présentée au nom de 
l’Odyssée, du sable de couleur, des paillettes... Un avant goût de la 
fête !!!

Une fois tout terminé, nous passons à table où nous profitons d’un bon 
repas. (Salade & Chèvre chaud, confit de canard......). Pendant que cer-
tain terminent leurs dessert, d’autres s’élancent sur la piste de danse. 
Après quelques musiques, vient le moment tant attendu des cadeaux. 
Des bouteilles, des chocolats, les cadeaux les plus hétéroclites (une 
couche culotte !...) sont distribués à tous les Odysséens. 

Après une coupe de Champagne, tout le groupe repart sur la piste de 
danse et s’amuse sur la célèbre Playlist de l’Odyssée. Le responsable 
du centre, sollicité par la foule, se lance sur une chorégraphie endia-
blée. On ne l’arrêtera plus...

La soirée continue jusqu’au bout de la nuit pour les plus motivés. 

Forcement le réveil est un peu dur le matin, et la panne de la machine 
à café n’aidera pas !! Le centre se vide peu à peu, certains repartent en 
train, d’autres chargent les voitures pour faire le chemin retour. 

La motivation de tous pour la semaine à vélo est bien présente et tout 
le monde repart en se disant à très bientôt.

Maurine et Louis.

1



2

 

Le Forum ARSEP
L’édition 2010 du forum ARSEP nous a offert, 

en plus de la conférence sur les avancées 
scientifiques et des différents ateliers, de 
belles rencontres et de beaux contacts. 

Cette journée est l’occasion de s’informer 
sur les avancées de la recherche et sur les 
améliorations de la prise en charge de la 

maladie. Cette année le forum aura lieu le 
10 mars 2012 au Palais des Congrès à Paris. 
Virginie, Annick, Gilles, Sofie, Samira, Kate... 

animeront 
le stand de l’Odyssée.  

 

Venez nombreux!

La proposition d’itinéraire de la semaine  
de l’Odyssée de l’Espoir 2012
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ASSOCIATION
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AGR I CO L E

de
B O I S S O R
L O I 1 9 0 1

Bama

Siège social : Domaine de Boissor - B.P. 20005 - 46140 LUZECH

Tél. 05 65 30 77 00 - Fax 05 65 30 76 08 - E-mail : boissor@amab.fr

 www.odyssee-espoir.org : infos@odyssee-espoir.com

ADAPT& Mairie de Paris : Médaille d’argent, Catégorie Média, trophées 
« Handicap&Citoyenneté » 2004

Prix régional PACA 2003 de la Caisse d’Epargne sous l’égide de la Fondation de 
France

Prix « Fais nous rêver » 2003/2004 sur le thème de l’éducation par le sport

Reconnaissance d’intérêt Général en 2005 
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