
SEMAINE À VÉLO 2020 ANNULÉE : ON NE PERD
PAS LE NORD, ON LE REPORTE !

Difficile d’imaginer qu’un virus allait nous clouer, d’avantage pour certain.e.s, entre 4
murs. On lit, on écrit, on trie, on médite, on re-trie, on prend des nouvelles, on prend la
vitamine D des rayons du soleil à sa fenêtre, à son balcon, dans sa cour, dans son
jardin. On se découvre des talents de cuisinier, de jardinier, de dessinateur. On réveille
notre fibre artistique enfouie. On télétravaille, on s’occupe des enfants, on se convertit
en professeur. 
On lit la liste des choses procrastinées, on s’y attelle. Oh et puis non, tiens, aujourd’hui
je n’ai pas envie. On est quel jour au fait ?
On en a marre, parfois on étouffe mais on tente au mieux de se dire qu’on est pas
seul.e dans ce cas. On s’évade à travers nos lectures, des films, des documentaires.
On écoute (un peu plus ?) les oiseaux chanter. On invente des défis, on (re)joue, on
gagne, on perd.
On fait des projets, on se dit que l’après peut être beau, d’avantage fraternel, tourné
vers ses voisins. On (re)prend conscience des choses essentielles, on tente de balayer
le superficiel.
Même si on se donne les moyens de savourer l’instant présent, on pense à demain,
aux longues journées qui arrivent, en espérant que son prochain ne nous effraiera pas
plus qu’avant.

Cette année, plusieurs projets de l’Odyssée se voient reporter à 2021 : la semaine à
vélo, la participation à la fête de la soupe à Lille, la participation à la course Lille /
Hardelot. Le don à la recherche sur la SEP, voté à l’AG, est en attente puisque les
projets de recherche au CHU sont en pause pour le moment.
Le Vestiaire de Sofie est fermé jusqu’à une date encore indéterminée. 
Les membres du CA se mobilisent pour trouver un lieu adapté pouvant accueillir un
grand nombre de personnes et des activités dans les environs. L’idée est de proposer
aux  membres  de  se  retrouver  dans  ce  lieu,  du  jeudi  29  octobre  au  dimanche 1er

novembre, pour partager des moments de convivialité et assister en tant qu’invités au
Conseil d’Administration le samedi 31 octobre. Les recherches se font principalement
dans  le  département  de  l’Oise  ou  les  environs  car  nous  souhaitons  convier  les
bénévoles du Vestiaire de Sofie. Le CA du mois d’avril aurait dû se tenir à Coye-la-forêt
en compagnie des bénévoles et nous regrettons que cette réunion n’ait pas pu avoir
lieu physiquement. Nous avons tout de même réussi à le mener…virtuellement.
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La prochaine retrouvaille confirmée est celle de l’Assemblée Générale qui aura lieu le
Samedi 28 Novembre 2020, sous le soleil de Normandie, à Deauville. Nous ferons
partie des premiers clients de ce nouvel Hôtel, situé à 400m de la Gare et à 1km de la
plage, pour les plus téméraires.

Rendez-vous à la page 5 pour vous inscrire dès maintenant. 

Vous avez jusqu’au 28 juin car nous devons impérativement indiquer le nombre de
personnes qui dormiront sur place.
Le bulletin de candidature Administrateur ainsi que le bulletin de « donner pouvoir »
peuvent être remis plus tard si besoin davantage de temps de réflexion.

En attendant, si l’envie vous prend, n’hésitez pas à nous écrire !

Cécile
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VENI, VIDI, COVIDCI
Bonjour  à  tous,  une  pensée  pour  l’ensemble  des  odysséens  et
leurs proches.
En ces temps particuliers, beaucoup de choses chamboulent nos
habitudes et remettent en question notre façon de vivre.
2020  est  une  année  charnière,  qui  je  l’espère  va  réellement
modifier notre rapports au monde et à la vie…

Grâce à l’odyssée de l’espoir nous avons une longueur d’avance sur beaucoup, car
l’esprit  confraternel  d’entraide  et  de  solidarité  véhiculé  par  l’association,  nous  le
pratiquons  déjà.  Cette  prise  de  conscience  essentielle  à  la  mise  en  place  de  ce
« monde d’après » que certains attendent de voir émerger est déjà une évidence pour
nous.
Depuis quelques années nous tentons d’améliorer les choses pour être complètement
en accord avec les valeurs que nous partageons et tentons de transmettre lors nos
aventures.
Privilégier la consommation d’une agriculture raisonnée et locale, limiter au maximum
les plastiques à usage unique, respecter les personnes et notre environnement sont
des  choses  essentielles  à  nos  yeux,  force  est  de  constater  que  ces  gestes  sont
incontournables maintenant. L’espoir ne s’applique pas uniquement aux gens touchés
par la maladie, mais est une notion très forte qui doit s’appliquer à l’ensemble pour
bâtir un avenir en commun. 

De nombreuses personnes sont ou seront impactées par cette épreuve qui concerne
l’ensemble de l’humanité, sur le plan sanitaire, économique ou social  ,  il  est  donc
primordial de revoir nos priorités et de continuer à se serrer les coudes.
La recherche scientifique est prise par l’urgence du moment mais la fraternité entre
les personnes  redevient une évidence pour beaucoup, et les initiatives visant à s’aider
les uns les autres se développent ici et là.
Ainsi pour continuer nos petits gestes, nous avons décidé de faire don d’un mois de
recettes du Vestiaire de Sofie à l’association Emmaüs.

Le  Vestiaire,  basé  à  Coye  la  forêt  dans
l’Oise, fait partie intégrante de l’odyssée de
l’espoir et permet de financer nos actions
en toute indépendance depuis sa création
en 2002. La structure reçoit  des dons de
toutes  sortes,  vêtements,  mercerie,
vaisselle, livres, bijoux, jouets... Ces objets
d’occasion sont revendus à petits prix pour
qu’ils soient accessibles à tous, en offrant
une  seconde  vie  aux  objets  selon  le
principe  dit  de  l’économie  circulaire
particulièrement  efficace  contre  le  gâchis
et pour la réduction des déchets.

Un  grand  merci  à  l’équipe  de  bénévoles
sur place pour leur engagement.

Les petites rivières font de grands fleuves,
donc  notre  modeste  contribution  sera
bienvenue et fera des heureux.

Ludovic
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RENCONTRE AVEC EMMANUEL DE VIVEZ 
MOBILITÉ

Au cours du mois de janvier, j’ai rencontré, en compagnie de notre cher Prez (Yvan pas
Augustin), Emmanuel qui nous avait contacté quelques semaines plus tôt pour nous 
présenter sa nouvelle entreprise « Vivez Mobilité ». Cette jeune entreprise a pour but 
de proposer du matériel adapté aux personnes à mobilité réduite avec pour motivation
finale d’améliorer leur quotidien. 
Nous avons tout de suite accroché avec Emmanuel. Nous lui avons alors proposé de 
participer à une étape de la semaine à vélo, et
en réponse il nous proposait le prêt d’un tandem
couché Pino de chez Hase. 
Ce sera l’opportunité d’expérimenter un autre
type de matériel pour les adhérents. 

Nous avons de plus décidé de lui confier le
projet de réparation et révision de deux des
carrioles comme évoqué lors de l’AG. 
Nous espérons que ce n’est que le début d’un
chouette partenariat entre l’Odyssée et Vivez
Mobilité et avons hâte de pouvoir accueillir
Emmanuel lors d’un prochain événement afin de
lui faire découvrir l’esprit Odysséen !

Le Trez (Valentin pas le nombre)

À cause du covid 19, les réparations de nos carrioles ont étés reportées, par contre
voici  les  nouvelles  assises pour la  carriole  à bras et  de la queen qui  ont  pu être
terminées.
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Assemblée Générale 2020 à Deauville (Hôtel YOU URBAN HOME)
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale de l’Odyssée de l’Espoir qui se tiendra : 

Le samedi 28 novembre à 14h00 à Deauville
Vous trouverez sur la page suivante un pouvoir, dans le cas où vous ne pouvez être présent.
A retourner avant le 28 juin 2020 à Cécile Martin, 105 rue d’Esquermes 59000 LILLE - odysseedelespoir.contact@gmail.com
L’ordre du jour sera le suivant : 
 Ouverture par les membres du bureau présents;
 Rapport moral et financier, rapport d’activité ; actualités et projets 2021
 Ilots de réflexion
 Approbation des nouvelles élections du Bureau et du Conseil d’administration.

L’Odyssée de l’Espoir a besoin de vous, rejoignez-nous !
Vous souhaitez devenir administrateur ou équipier d’une activité de l’Odyssée de l’Espoir ? Vous avez des propositions 
pour un itinéraire pour la semaine en vélo 2021 ? Postulez et proposez dès maintenant !
Vous trouverez également sur la page suivante un bulletin de candidature à retourner avant le 5 novembre 2020 à Cécile 
Martin, 105 rue d’Esquermes 59000 LILLE - ou à odysseedelespoir.contact@gmail.com
En espérant que l’Odyssée puisse compter sur vous très prochainement !
Chaleureusement,

Le Conseil d’Administration 2019/2020

* NB : Les candidatures des administrateurs seront communiquées en amont du vote le jour de l’AG.

Fonctions à pourvoir dans l’année 2021 identifiées à ce jour : 
 Equipier semaine à vélo 2021 : organisation étapes = réservation des salles midi / soir, reconnaissance de l’itinéraire
 Equipier partenaires
 Equipier matériel (état vélos et carrioles de l’Odyssée, petit matériel : talkies etc…)
 Equipier média (TV et radio principalement)
 Equipier support de communication (mise en page écho, site internet de l’Odyssée)
...............................................................................................................................................................................................................................................
Description des fonctions

 12 administrateurs composent le C.A. L’administrateur au sein de l’Odyssée de l’Espoir doit :
 Avoir un esprit d’entraide et le sens du travail en équipe avec une capacité à proposer, référer/informer de ses actes.
 Connaître les objectifs, les activités et le fonctionnement de l’Association et en assurer la promotion.
 Participer à tous les conseils d’administration

 L’équipier d’une activité au sein de l’Odyssée de l’Espoir doit : 
 Avoir un esprit d’entraide et le sens du travail en équipe avec une capacité à proposer, référer/informer de ses actes vis à vis du CA et en

cohérence avec les directives opérationnelles de ce dernier.
 Connaître et contribuer opérationnellement aux objectifs et au fonctionnement de son activité.

Rappel des Equipes d’activités permanentes de l’Odyssée de l’Espoir : 
Secrétariat (Bureau), Finance et Trésorerie (Bureau), Média, Partenaires, Achats, Vélos, Carrioles, Journal,  Archivage (média et photos), Conseil Juridique,
Informatique - Et surtout : Semaine annuelle à vélo !!!

Rappel sommaire du fonctionnement de l’Odyssée de l’Espoir :
 Le Conseil d’Administration se réunit une fois tous les six mois sur convocation du Président et conformément aux statuts, les décisions sont

prises à la majorité des membres présents ou représentés.
 Les règles en vigueur pour le remboursement des frais sont :

 Présentation obligatoire du formulaire « Note de Frais » complété accompagné des justificatifs dans tous les cas, à renvoyer à la trésorière.
 Sont remboursés au « frais réel » les frais et achats budgétés, les dépenses hors budget nécessitent approbation.
 Les frais de déplacement des activités planifiées en C.A sont remboursés à hauteur de 80% pour les administrateurs et les invités du CA.

Association l’Odyssée de l’Espoir – 190 Chemin Salatier – 13330 La Barben
 06.81.30.57.68 e-mail : odysseedelespoir.contact@gmail.com
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Assemblée Générale – Novembre 2020                  

Bulletin de Candidature Administrateur, Coordinateur ou Equipier de l’Odyssée de l’Espoir
(à retourner avant le 5 novembre 2020 à Cécile Martin, 105 rue d’Esquermes 59000 LILLE, ou à odysseedelespoir.contact@gmail.com)

Nom, Prénom :
Adresse/Tél./Mail :  

Fonction actuelle : Administrateur Coordinateur* Equipier* Adhérent

*préciser l’équipe d’activité (cf.liste en amont) :

Je souhaite m’engager pour 2019/2020

Fonction 
souhaitée : 

Administrateur Coordinateur* Equipier* Adhérent

*préciser l’équipe d’activité (cf.liste en amont) :

Je souhaite passer le flambeau et j’accepte dès à présent que soit lancée une recherche de successeur 

En absence de successeur : Je maintiens mes responsabilités Je ne maintiens pas mes responsabilités

Dans tous les cas de figure ci-dessus, décrire en quelques lignes les raisons qui motivent vos choix : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Proposition d’itinéraire pour l’Odyssée 2020 - proposition argumentée : connaissance itinéraire, contact…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A ______________________, le _____________________

Signature

www.odyssee-espoir.com

Nom, Prénom:
Adresse :  

Vous n’êtes pas présent, mais donnez pouvoir
Pouvoir pour me représenter

(à retourner avant le 5 novembre 2020)

Je donne pouvoir à ___________________________ _____ de me représenter à l’Assemblée Générale du 28/11/2020 à Deauville, qui
pourra en vertu de ce pouvoir prendre toutes décisions en mes lieu et place dans le cadre de cette assemblée.

Bon pour pouvoir. A ___________________, le ______________

Signature
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Week-end de Noël 2020 des amis de l’Odyssée de l’Espoir à
Deauville

Venez participer au Weekend de Noël des amis de l’Odyssée de l’Espoir ! 
Le 28 novembre 2020, Assemblée Générale de l’ODE à 14 h 00 à Deauville

Repas et soirée à partir de 19h00
HOTEL YOU URBAN HOME – 1 rue désiré le hoc - 14800 Deauville.

Cijoint le bulletin de participation à retourner  impérativement avant le 28 juin 2020  à
Association l’Odyssée de l’Espoir, à Cécile Martin, 105 rue d’Esquermes, 59000 LILLE. 
Audelà les inscriptions ne pourront plus être prises en compte !
Dans l’attente de tous vous voir nombreux à cette occasion ! 

L’équipe de l’Odyssée de l’Espoir.

Pour venir à l’Hôtel YOU URBAN HOME à Deauville :
- en train : L’hôtel est à 400 mètres.
- en voiture : suivre les panneaux pour rejoindre Deauville centre ou Port de Deauville / la gare ferroviaire. 

                                                                                                                                     

www.odyssee-espoir.com 
Bulletin de Participation Week-End de Noël 2020 de l’Odyssée de l’Espoir – 28 et 29 novembre 2020

(à retourner avant le 28 juin 2020 à Cécile Martin  ,   105 rue d’Esquermes, 59000 LILLE  )
Nom :

Prénom 
: 
Adresse 
:  
Personnes concernées
par ce bulletin : 
 Je (Nous) participerai (participerons) à l’Assemblée Générale le 28 novembre 2020 à 14h00

OUI  NON 

 Je (Nous) participerai (participerons) au repas de Noël le 28 novembre 2020 à 19h00 :
OUI  (pensez au petit cadeau pour la hotte du père Noël) NON 

 Je (Nous) souhaite (souhaitons) réserver une place pour le couchage du samedi soir au dimanche matin :

OUI  NON 

Si OUI je participe au repas mais si NON je ne réserve pas de place pour le couchage, je joins une participation 
minimale de 15 €/pers (gratuit pour enfant de moins de 12 ans).
Si OUI je participe au repas et OUI je réserve une place pour le couchage, je joins dès à présent une réservation 
(25 €  par pers/ 10 € pour les enfants de moins de 12 ans) pour l’ensemble.

Quel transport emprunterez-vous pour venir à Deauville?  …………………………………………………………
Si vous souhaitez participer au Week-end de Noël et que vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à en faire 
part à Cécile soit par téléphone au n° 06 81 26 17 28, soit par courrier électronique à  
odysseedelespoir.contact@gmail.com
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