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Bois le roi, le 24 Novembre 2012. Comme chaque fin d’année, et maintenant depuis 4 ans,
l’association l’odyssée de l’espoir se retrouve dans le centre international de séjour de
Bois-le-roi, en région parisienne, pour dresser le bilan des activités et actions qui se sont
déroulées dans l’année. Mais c’est aussi et surtout l’occasion de se retrouver, de s’amuser, et
de profiter de ce Noël ensemble.
L’Assemblée Générale programmée pour 16h, les retrouvailles se font plus tôt dans le hall
d’entrée en attendant les derniers arrivants. Tout le monde se réunit finalement pour débuter l’AG, le bureau se met en place et l’on parle des bilans financiers, de la semaine à vélo
ainsi que d’un nouveau projet de Tour du monde à vélo pour 2014.
Viens alors l’heure du vote pour décider d’un trajet pour la semaine à vélo, et ce sera Dijon
–Annecy !! A nous la fondue et la moutarde !
Une fois le trajet voté, le bureau laisse place à Benoit, Thomas et Yvan, qui veulent nous
présenter le nouveau projet de tour du monde à 5 avec Ronan et Youen. Itinéraire, budget
contact des associations, le tour est fait, la machine est lancée, rendez-vous en 2014 !
Virginie et Annick nous annoncent leur départ du CA, Samira prendra la place de vice-trésorière en plus de secrétaire ! Les nouveaux membres du CA sont alors Thomas (administrateur semaine à vélo), et Roland (Trésorier / Expert-comptable).
18h, Gérard lance l’appel du 24 Novembre, l’apéro est sur la table dressée par les responsables du centre. Une décoration de table remplie de sable, pierre et paillette avec une signature Odyssée de l’Espoir. Encore une magnifique décoration de leur part et un service
des plus généreux.
Vient ensuite l’heure de manger, pour éponger, et c’est un déferlement de gastronomie !!
Chèvre chaud, veau et pomme de terre, café liégeois sans oublier les steaks hachés-frites
pour les petits !!
Tout le monde finit par ouvrir ses cadeaux pendant qu’Ophélie et Thomas vont chercher
Ronan à la gare. Bel exploit d’avoir réussi à venir nous rejoindre pour la fin de soirée !
Déballage des cadeaux : déboucheur de toilettes, jus de pomme, cidre, CD, et Gégé qui
demande des sous avec sa tirelire fraichement déballée…
Les bouchons de champagne sautent, Philippe et Aurélie nous font une démonstration
du tube interplanétaire du moment, le « Gangnam Style ». Le responsable du centre nous
dédicace une musique Rap, sur un chant «Odyssée de l’Espoir ». C’est une longue nuit
de folie pour certains qui se coucheront tard et dormiront peu. C’est donc un réveil plus
ou moins dur au petit matin, mais il est déjà l’heure de partir. Apres un petit déjeuner,
chacun repart en train, en covoiturage, ou avec son véhicule, et c’est ainsi que se termine ce beau Noël de l’Odyssée 2012. Merci à Virginie pour l’organisation de toute cette
soirée !!! La machine est relancée, et maintenant il faut préparer les retrouvailles pour
juillet 2013 !
Meilleurs Vœux de Santé et Bonheur 2013,

Odyssée reporters : Rebeka & Thomas.
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Projet de tour du monde
des associations de lutte contre la SEP

Présentation de l’Odyssée de l’Espoir
et du tour du monde à Etel (56)

Cela faisait déjà plusieurs années que nous avions en tête un projet de tour du monde à vélo des associations de
lutte contre la Sclérose en Plaques, mais ce n’est qu’en septembre 2013 que nous nous somme officiellement lancé dans
son organisation. A l’origine nous l’avions pensé à 5 : Benoit, Ronan, Thomas, Youen et Yvan, accompagnés ponctuellement
par des membres de l’association grâce à une carriole que nous aurions prises avec nous. Mais finalement en janvier notre
équipe a accueilli un membre de plus, en la personne de Gérard, qui a décidé de globe-trotter lui aussi, et ce de manière officielle puisque tous les médecins à qui il a demandé leur avis sont favorables à ce qu’il participe à ce projet.
Le but de ce tour du monde est, 12 ans après celui à l’origine de l’Odyssée de l’Espoir, de faire un bilan des évolutions apportées à la lutte contre la sclérose en plaques, notamment au niveau de la grande disparité de traitements et de
prises en charges existant à travers le monde. Pour ce faire nous voulons rencontrer dans chaque pays traversé des malades,
des associations et des professionnels en relation avec cette pathologie, afin d’échanger et de partager nos expériences
respectives de la SEP. Nous souhaitons aussi lors de ce voyage accorder une place importante aux aidants, qui souffrent eux
aussi beaucoup de cette maladie, mais dont la parole n’est pas toujours entendue.

Dimanche 20 janvier 2013,
les organisateurs du festival Fest’Yves Arts
d’Etel nous ont invités à présenter l’Odyssée
de l’Espoir et notre projet de tour du
monde.

Nous relevons également le défi de montrer qu’une personne atteinte de la SEP peut faire un tour du monde, malgré tout ceux qui voudront qu’on abandonne l’idée avant même d’avoir essayé. Nous voulons faire passer un message qui
n’a pas vieilli malgré les années : avec de la solidarité, de l’espoir et du partage la SEP n’est pas une fatalité.
Nous sommes tous membres de l’Odyssée depuis plusieurs années, et avons donc une expérience assez forte de la
SEP et du voyage à vélo. Cette expérience nous rend confiant pour ce tour du monde malgré les difficultés qui nous attendent. Gérard prendra place dans une carriole que nous aurons aménagé spécialement pour ce long voyage et nous serons
suffisamment nombreux pour nous relayer toute la journée entre tireurs et pousseurs.

Fest’Yves Arts est un festival artistique dont les thèmes de cette année sont «Solidarités, Développement
Durable/Écocitoyenneté, Sport/Voile/Voyage », des mots-clés représentant assez fidèlement l’Odyssée. C’est donc avec
enthousiasme que nous avons saisi l’opportunité et que Thomas, Youen, Ronan et moi-même nous y sommes rendus
accompagnés de Rebeka et Ophélie.

A ce jour nous avons contacté 42 associations luttant contre la sclérose en plaques dans une trentaine de pays. Certaines sont des associations où Joël, Pédro et Fifou sont déjà passés en 2001 lors de leur tour du monde, le contact n’en sera
que plus facile, et d’autre sont nouvelles pour nous. 6 associations nous ont déjà répondu positivement et nous relançons
les autres pour avoir une réponse le plus rapidement possible. Les associations ayant répondu favorablement définiront en
effet notre itinéraire final.

Il était midi lors de notre présentation, et il n’y avait malheureusement pas encore beaucoup de monde sur le
petit port d’Etel. Pourtant ceux qui étaient présents ont été enthousiastes vis-à-vis des actions de notre association.
Nous avons d’abord expliqué ce qu’est la sclérose en plaques, puis présenté l’historique de l’Odyssée, le déroulement
de la semaine à vélo, les carrioles et les régions que nous avons traversées les années précédentes, puis nous avons
passé la vidéo de présentation de l’Odyssée que l’on trouve sur internet. Ensuite nous avons enchaîné sur notre projet
de tour du monde : notre but, nos moyens ainsi que l’état d’avancement actuel de ce projet.

Nous comptons partir de juillet 2014 à juillet 2015. Notre itinéraire n’est pas encore définitif, et pour le moment nous
l’imaginons comme ceci : : Le premier tronçon se ferra de Lille à Istanbul en Turquie. De là nous prendrons l’avion vers l’Inde,
puis l’Australie. Nous nous dirigerons ensuite en Afrique du Sud et en Namibie puis en Amérique du sud , où nous prendront
l’avion pour remonter sur les États-Unis et le Canada. La dernière étape se déroulera de la Finlande à la France, en passant
par la Russie, la Pologne et l’Italie. En moyenne nous ferons 50km par jour pour un total d’environs 18000km.

Nous avons pu échanger avec plusieurs membres du public et des organisateurs, qui nous ont signifié l’intérêt
qu’ils portaient à ce que nous faisions. Ils nous ont parlé de leurs expériences personnelles de voyage, ainsi que d’un
projet de bateau électrique totalement accessible aux personnes en fauteuil pour naviguer sur la ria d’Etel. Ce projet
avait été présenté l’année dernière au Fest’Yves Arts, et à abouti depuis puisque ce bateau a été mis à l’eau en Août
2012 (leur site : www.riapourtous.com).

A l’heure actuelle nous démarchons des sponsor, mécènes et partenaires qui nous permettrons d’avoir les finances
nécessaires pour mener a bien notre projet. En effet avec ce financement nous pourrons nous procurer le matériel nécessaire tel que : matériel de camping, vélos, sacoches, billets d’avion, assurances, nourriture, pharmacie... Notre budget prévisionnel est établi aux alentours de 60000€. Nous disposons déjà de 20000€ grâce au fonds propres de l’Odyssée, auquel il faut
ajouter nos apports personnels. Il nous reste donc une somme d’environs 30000€ à trouver.

Les organisateurs du festival (www.festyvesarts.com) ont proposé de mettre sur leur site internet un lien
permanent vers le site de l’Odyssée de l’Espoir. Nous leurs sommes reconnaissants de nous avoir donné la chance de
présenter en public l’association et notre projet de tour du monde, une grande première pour nous, qui s’est révélée
productive en terme de rencontre et d’échange.

Nous sommes confiant en la faisabilité de notre projet, car nous savons ce que nous sommes capables de faire,
et parce que nous savons que l’Odyssée de l’Espoir est une association forte et vivante, sur laquelle on peut compter pour
mener à bien ce projet.

								Odyssée reporter : Benoit

Gérard, Yvan, Youen, Ronan, Thomas et Benoit.
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http://multiplesclerosisworldtour.com/
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itiNERAIRE : L’Odyssée 2013 (356 km)

Bulletin d’ADHESION 2013
Association l’Odyssée de l’Espoir
190, chemin Salatier - 13330 LA BARBEN - 04.90.55.08.40

Samedi 6 juillet : retrouvailles à DIJON (21000)
Dimanche 7 juillet : départ de DIJON pour BEAUNE (21200)
Lundi 8 juillet : départ de BEAUNE pour LOUHANS (71500)

L’Association l’Odyssée de l’Espoir est une association « relais » constituée de personnes atteintes de sclérose en
plaques (SEP) et de personnes qui souhaitent leur apporter soutien. Elle a pour but de faire connaître la sclérose en plaques.
Personnes en situation de handicap et personnes valides se retrouvent totalement complémentaires tout au long de
l’année, lors de séjours ou de la semaine à vélo qui se déroule chaque année au mois de juillet pour un parcours à travers la
France avec trois carrioles tractées.

Mardi 9 juillet : départ de LOUHANS pour MACON (71000)
Mercredi 10 juillet : départ de MACON sur AMBERIEU en BUGEY (01500)
Jeudi 11 juillet : départ d’AMBERIEU en BUGEY pour CULOZ (01350)
Vendredi 12 juillet : départ de CULOZ pour ANNECY (74000) : Centre KORIAN d’ARGONAY

En devenant membre de cette association, vous participez à l’ensemble des objectifs précités.

Samedi 13 juillet : Centre KORIAN d’ARGONAY, Chacun repart chez lui avec le plein d’images et de souvenirs !
ViaMichelin

Nom, Prénom * : 		
Adresse * :
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Transmission du flambeau aux organisateurs de l’Odyssée 2014, qui donnera le départ à un nouveau
Tour du Monde des Associations !

Téléphone / e-mail :

Adhère à l’Association « l’Odyssée de l’Espoir » en qualité de :
		▢Membre Actif : cotisation annuelle 2013 de 15,00 €
		▢Membre Bienfaiteur : cotisation annuelle 2013 supérieure à 15€, montant de ______ €

				

Fait à : ………………………………………… Le : …………………

									Signature :

*Ecrire de préférence en majuscule / Pour les mineurs, signature du représentant légal
En cochant cette case, je demande à recevoir un reçu fiscal correspondant à ma cotisation ▢
Bulletin à renvoyer à : Association l’Odyssée de l’Espoir - 190, chemin Salatier – 13330 La Barben

© Michelin 2007 © Tele Atlas - Mentions légales- Légende

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

20 km
10 mi
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Les membres du CA : Président : GUILLOUZIC Gérard
Vice-Président : YETIM Zafer
Vice-Présidente : FEINGOLD Catherine
Trésorier : CADORET Roland
Secrétaire et appui trésorerie : BELMAATI Samira
Membre du C.A :
BALLOY Thomas
GUILLOUZIC Elise
GUILLARD Jean-Yves
LEQUENTREC Odile
GUILLOUZIC Yvan
LE QUENTREC Benoit
LE QUINTREC Youen

Le Vestiaire
de Sofie

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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