
P R O C H A I N E S  D A T E S   :  

n'hésitez pas à
nous dire de

quelle manière
vous pourrez
participer !

pour
découvrir

leur
musique

Il existe autant
d'écorces que

d'arbres,
redécouvrons
cette diversité
par le toucher

A V R I L - J U I L L E T  2 0 2 2 ,  N U M É R O  1 9

samedi 3 septembre 2022 Place aux ASSOS dans l'enceinte du château de Caen

Encore cette année, nous serons
au rendez-vous de Place aux
ASSOS, rentrée des associations
caennaises.
"C'est l'occasion de découvrir la
richesse du tissu associatif local,
et la diversité des activités
proposées à l'année sur le
territoire."
Véritable temps d'échange et de
convivialité, ce rendez-vous doit
permettre à La Cerisaie de se
faire connaître et rencontrer de
nouveaux partenaires !

à
noter

Vous nous trouverez au stand
N°23, zone verte de 10h à 18h

Rendez-vous au PODIUM pour
chanter et danser sur les

deux chansons de Vincent,   
 à 16h35

samedi 8 octobre 2022 Fête en musique à La Maladrerie

Retenez cette date !
Le groupe Concentré Sucré
viendra animer cette fête.
Leur spécialité ?
la musique des Balkans et
du bassin méditerranéen.

https://www.faceboo
k.com/Concentr%C3
%A9-Sucr%C3%A9-
458390051282980

samedi 15 octobre 2022 Promenade au Pays des écorces

Il s'agit d'une promenade
organisée par le jardin des
plantes de Caen, 5 Place Blot
et L'association " Le Crépan".
 
Compter 2 heures.

BULLETIN DE LIAISON

Nous reprenons contact
avec vous dès que les
inscriptions sont ouvertes.



06 65 24 94 18 contact@lacerisaie.org
lacerisaie.org
WWW.lacerisaie.org association loi 1901-R.N.A. W142004861 B.P. 6298 14067 Caen CEDEX 4

Des nouvelles du projet HAPI

Q U E  S ' E S T - I L  P A S S É  D E P U I S  L A  D E R N I È R E  F O I S  ?

du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 

Ce WE a réuni une grande partie des amis de La Cerisaie qui espèrent un jour intégrer un habitat
inclusif. Nous avons eu la chance de pouvoir profiter gracieusement d'une superbe propriété au
cœur de Ville d’ Avray en bordure de forêt .

Sur le parking de la
Maladrerie, c’était comme si
nous partions en vacances
pour 2 jours, avec un grand
dépaysement et l’adaptation à
une maison nouvelle pour
nous.

Nous avons expérimenté « les liens qui nous
rendent vivants » sous un même toit dans une
ambiance fraternelle et de partage des tâches . 

Ce fut un beau mélange de rencontres,
d’entraide, de service, de jeux et de rires.

Week-end à Ville d'Avray



et dans la visite des jardins du château de Versailles,

d’autres au nettoyage de la
vierge qui dominait et
protégeait la maison ,
d’autres encore décorant la
table et la maison de jolis
bouquets de fleurs cueillies
dans la grande pâture , 

d’autres flânant le nez au vent à la découvertes des nombreuses cachettes de l’immense jardin
qui nous entourait ou se reposant tout simplement. La météo excellente nous a permis de
prendre tous nos repas dehors,

d’autres au ramassage du bois mort pour le barbecue et la cheminée,

Certains se sont mis à la cuisine, 



nous avons apprécié l’ombre de somptueux arbres nous permettant la douceur de s’asseoir
autour d’un bon goûter 

Le soir, après un repas de fête, nous avons bien ri pendant la veillée ! 



samedi 21mai 2022 AG, l'association a fêté ses 15 ans. 

Témoignage d'un animateur :

Ce fut pour ma part un premier vrai contact avec les hommes
et femmes qui composent cette grande famille. L'accueil qui
m'a été donné m'a rempli de joie et d'envie pour continuer à
soutenir l'aide au personnes en situation de handicaps. Sur
place, un réel esprit de fraternité avec une ambiance
réjouissante. Apprendre à se connaître et à pouvoir entrevoir
ce que donnera le projet d'API fût un premier grand pas pour
la suite de l'aventure.
Marc

 

Merci à tous ceux

qui ont contribué à organiser ce

WE qui s’est merveilleusement

passé et qui reste gravé dans

nos mémoires dans nos bons

souvenirs de vacances.

 

Un immense merci au

généreux propriétaire

qui nous a permis de

loger à une vingtaine

de participants…

Dimanche, pendant qu'une équipe de choc préparait notre dernier repas de fête, le curé de la
paroisse a accueilli avec beaucoup de bienveillance ceux qui ont voulu participer à la messe ,
venant saluer chacun.
Tout cela est passé trop vite, déjà il fallait penser au retour prévu à 15h ….l

Marie-DO

Valises, sacs, rangements et
coup de balai ont été vite
expédiés pour se répartir à
nouveaux différemment dans
les voitures . L’orage
grondait au loin….et la pluie
s’annonçait , attendant notre
départ...

Témoignage d' un participant :

Super bien ! J'ai poussé le
fauteuil d'Aloïs, replacé la
statue de la vierge marie à sa
place.
Le château est beau, on a
beaucoup ri en faisant des
sketchs et on a fait la cuisine.
Emilien

L'Assemblée générale nous a donné l'occasion de faire le point sur nos actions et la vie de
l'association. Depuis 1 an, la charge de fonctionnement est partagée entre les 5 membres du
bureau qui sont chacun responsables d'une commission avec les autres membres du CA : Vie
Fraternelle, Habitat, Représentation extérieure, Trésorerie et Ouverture sur la ville (voir le
bulletin N°16 et CR de l'AG sur demande).
Après les votes et les questions des personnes présentes, Monika et Emmanuel ont témoigné avec
Guillaume de l'expérience du week-end à Ville d'Avray.



Comme nous n'avions pas eu l'occasion de remercier 
 Jean-Luc Proffit notre président depuis près de 10
ans, nous lui avons remis un livre et un album photo
riche en souvenirs. Que de bons moments partagés !
Il reste tout de même au CA.
C'est aussi la famille Wampach qui s'en va : Thérèse
et Hubert, retournent vers leur région d'origine avec
Louis qui a trouvé sa place à l'Arche de Reims !

Vente de poteries au profit
de La Cerisaie

retrouvailles conviviales autour d'un verre de l'amitié

Jeux en extérieurUne mention spéciale à
Barthélemy qui a pris toutes les
photos de la journée du 21 mai.

Bravo !



La vidéo officielle de La Nuit du
Handicap à Ouistréham

"Et on s'aime !" "Ma différence"

Nous étions présents à notre stand à la Nuit du
Handicap de 16h à 22h. Nous avons accueilli , rencontré
et partagé, puis proposé de danser sur les chansons
écrites par Vincent voir sur ces liens : 

Léo et Emilien ont contribués à remplir l'énorme boite
transparente au profit des "Bouchons du Calvados"
Près de 12 kg à eux deux ! BRAVO !

samedi 14 juin 2022 La Nuit du Handicap. 

Jeu proposé dans notre stand

(cliquez sur l'image)

 


