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Nous sommes heureux de voir les progrès réalisés depuis un
an, même s'il reste un long chemin à parcourir pour offrir aux
personnes en situation de handicap que nous souhaitons
pouvoir accompagner, un lieu de vie qui corresponde à leurs
besoins et à leurs souhaits. 

Avec l'avancée du projet HAPI (Habitat Accompagné Partagé
Inséré) à La Maladrerie à Caen, grâce au soutien de la ville de
Caen, nos besoins augmentent et nous réfléchissions à une
organisation plus réactive. 
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Le mot du président
L'association se structure pour mieux avancer

à vos agenda !

Une belle occasion de faire connaître notre
projet. En raison des contraintes sanitaires,
l’édition 2021 de "Place aux assos", se
déroulera dans l’enceinte du Château de Caen
Entrée Saint Pierre.
Le Passe sanitaire est demandé à l'entrée
Nous avons organisé un planning pour une
présence continue de La Cerisaie de 10h à 19h
afin de mieux accueillir les visiteurs.
Durant cette journée nous proposerons des
"bouillottes en noyaux de cerises" ou "coussins
chauffants" et des ballons de baudruche.

Nous vous y attendons nombreux !
 
 

Samedi 4 septembre 2021

Ces rencontres sont ouvertes à tous. L'objectif
est de créer des liens entre nous , de mieux se
connaître, de changer notre regard sur le
handicap et de s'ouvrir à de réelles amitiés.

Samedi 25 septembre 2021 
Dimanche 24 octobre 2021 

Manifestation à Caen : "Place aux Assos" 

Reprise des journées conviviales 

Pour recevoir les invitations à ces
journées, faites-vous connaître !

Des commissions thématiques ont été
nommées avec leur responsable :

Commission vie fraternelle
             
Commission habitat                            

Commission représentation extérieure 

Commission trésorerie                        
 

Commission ouverture sur la ville         

Marie-Jo Lanièce

Marie-Do Dalle

Thomas Paulmier

Jean-Luc Proffit

Maud Vandewiele

Chaque responsable devient co-présidents de La Cerisaie, dans
une organisation qui reste à affiner en lien avec une éventuelle
révision des statuts de l'association.

Merci de vous faire connaître au :

Selon vos compétences, vous pouvez proposer vos
services à l'une ou l'autre commission.

06 65 24 94 18 ou contact@lacerisaie.org
Jean-Luc Proffit



D e p u i s  j u i n . . . .

Samedi 12 juin 2021 à Ouistreham
4° édition nationale de la nuit du handicap… 
Un événement unique en France pour créer la
rencontre entre les personnes en situation de
handicap et celles qui ne le sont pas,

Briser les clichés, 

Révéler les talents, 
 

Créer le partage.
 

 
 
 

Ouistreham, cette année en rejoignant la vingtaine
de villes accueillant l'événement, a pu le faire
connaître et permis de nous le faire vivre ! La
pastorale de la Santé du diocèse a porté
l’organisation cette initiative locale. On peut saluer
la persévérance de cette petite équipe puisque déjà
annulé en 2020, le cru 2021 n’en fut pas moins
compliqué à organiser!
Cette première édition qui fut un véritable succès de
rencontres, de partages.. et bien sûr de
reconnaissance... 

Samedi 26 juin à Barou-en-Auge
Stéphanie nous a invités chez elle pour son
anniversaire ! Elle nous a offert un petit récital, nous
avons chanté avec Vincent, pique-niqué dehors,
avant la pluie ! Mais le mieux, c'est que je vous le
raconte en images !

La Cerisaie était présente, et proposait
aux passants des Cerises et des gâteaux
réalisés en grande quantité par certains
d'entre nous. Ce travail en amont nous a
permis de faire une distribution générale
... qui a eu son "petit effet"

Rendez vous pris en 2022... Le 11 juin !

Voici la vidéo du jour. 
Qui saura retrouver tous les membres de
La Cerisaie visibles sur ce montage ? 
Moi j'en ai vu 3 !

https://www.youtube.com/watch?
v=xIE4eXrON_c


