
Lettre d’information 

Récolter des fonds: 

Nous mettons en place des évènements : tournoi de poker, action d’association en notre faveur, 

rencontre de football, randonnée cyclotouriste. 

Nous recevons aussi des fonds de donateurs spontanés, d’institutions ou grâce au soutien de  

plusieurs initiatives individuelles. 

 

Pour agir auprès des enfants et leurs familles: 

Acheter du matériel spécifique (joëlette, vélo fauteuil) et le mettre gracieusement à disposition  

des familles et des organismes spécialisés. Un simple contact avec l’association permet aux  

familles d’utiliser du matériel adapté sans se soucier des contraintes logistiques ou financières. 

Faire participer des enfants présentant un handicap moteur à des courses à pied  ou à des  

randonnées cyclotouristes au milieu de coureurs valides. 

Les actions de l’association 

La philosophie de l’association 
L'association a pour but d’aider des enfants porteurs de handicap ou malades à partager des  

moments auprès de personnes valides dans le cadre de manifestations sportives et culturelles.        

A travers ses événements et ses actions, l’association rassemble et donne les moyens d’agir 

pour aider ces enfants. 
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De nouveaux évènements pour  

récolter des fonds et promouvoir nos actions 

Le 27 septembre 2015, l’association organisera sa première randonnée 

cyclotouriste ouverte à tous.  

Quatre parcours balisés sont proposés:25, 40, 95 et 180km. 

 

Ce sera l’occasion d’inaugurer le nouveau vélo fauteuil électrique que 

l’association vient d’acquérir.  

Cette randonnée cyclotouriste caritative est ouverte à 

tout public. Les familles et enfants pourront s’élancer 

sur la boucle de 25km ou de 40km. D’autres pourront 

s’essayer sur celle de 95km et enfin les plus affutés 

auront loisir de se lancer sur celle de 180km. 

Les tracés sont visibles sur notre site web. Tous les 

parcours seront balisés par un marquage au sol. 

Des ravitaillements sont prévus sur les boucles de 95km et de 180km et une 

collation vous attendra à l’arrivée. 

 

La Cyclo Lila 
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Les évènements de l’année 

L’association a organisé son premier tournoi de poker le 7 Février 2015 à Baillet en France 

(95) lors duquel  51 joueurs se sont affrontés. Après 7h de jeu, le premier prix (une tablette) a 

été remis au vainqueur du tournoi. Cet événement a permis de récolter 2400€ de dons pour 

notre association. Merci à Carole, Matthieu, Jérôme,  porteurs du projet,  aux participants, 

aux organisateurs et à la mairie de Baillet en France. 

Après un tel succès, nous projetons de renouveler l’événement 

en 2016. La date vous sera communiquée prochainement. 

 

Le Lila Poker Tour 

La SBCS (Section Badminton de Claye-Souilly) a organisé un 

tournoi les 11 et 12 Avril 2015.  Un chèque 

de 300€ a été généreusement remis à 

l’association. Tous nos remerciements à la 

SBCS, aux  bénévoles et aux participants 

pour ce week-end solidaire. 

Jeux sets et Smashes solidaires 

Le 1er février 2015, le Rotary Club et la ville de Claye-Souilly ont 

organisé un concert au profit de l’association . A l’issue de 

l’évènement, un chèque de 1000€ a été remis à l’association. 

Merci aux organisateurs, aux participants et aux conservatoires 

de Beauvais et de Claye-Souilly. 
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Les évènements de l’année (suite) 

  

Lundi 25 mai 2015 à Thorigny Sur Marne. 

 

Des anciens joueurs de PSG et de Lens ont dis-

puté un match de football au profit de l’associa-

tion. 

Environ 700 places ont été vendues, de nom-

breux joueurs et bénévoles se sont mobilisés 

afin d’organiser cet événement de grande am-

pleur. Ce fut un réel succès et une belle journée 

de partage durant laquelle Léo D. et Léo F. ont pu 

assister au déroulement du match aux premières 

loges avec leurs parents. 

Cet événement a été soutenu par le Fonds de do-

tation Sibylle Sibierski qui a remis un chèque de 

2000€ à notre association. 

Un grand merci à tous les acteurs de cette jour-

née exceptionnelle: la ville de Thorigny Sur 

Marne, l’AEF 77, le district 77N, Muriel Hurtis, 

Laurent Fournier,  Laurent Hochart,  

Antoine Sibierski,  George Weah ainsi que tous 

les autres joueurs et spectateurs présents. 

 

PSG-LENS  

Match des anciens pros  

Ville de Thorigny sur Marne 
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Les Actions de l’association 

« Courir en joëlette » 

 

« Prêt de notre joëlette » 

L’association  prête  le matériel spécialisé dont elle 

dispose. 

Le prêt se fait directement entre l’association et les 

familles ou les organismes spécialisés qui souhaitent 

utiliser notre matériel gracieusement. 

Nous avons déjà prêté à 5 reprises notre joëlette pour 

permettre à des enfants de participer à des courses et 

notamment pour la participation au championnat du 

monde de joëlette à Fouras le 16 Mai 2015. 

 

Le but est de faire participer des 
enfants présentant un handicap 
moteur à des courses à pied au 
milieu de coureurs  de  

l’association. 

Des dizaines de bénévoles sont 
prêts à courir pour et avec un 

enfant. 

 

Le 24 mai 2015, 25 coureurs dont 7 enfants se sont relayés  
autour de notre joëlette pour accompagner Léo durant les  

10 km des foulées de Villenoy. 

Même si la cadence était moins élevée qu’avec son papa (5ème 
au championnat du monde de joëlette),  Léo a su nous  

manifester sa joie tout au long du parcours. 

Tout ce petit monde a savouré ce moment magique passé 

ensemble autour de Léo . 
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Les Actions de l’association (suite) 

« Prêt de notre Vélo Fauteuil» 

Grâce au soutien des donateurs, l’association a enfin pu 

acheter le vélo fauteuil qu’elle met désormais gracieuse-

ment  à disposition des familles et organismes  

spécialisés. Le vélo vient d’être équipé d’un moteur élec-

trique pour faciliter son utilisation. 

L’inauguration du vélo fauteuil aura lieu le Dimanche 27 

Septembre 2015 lors de la  première édition de  la Cyclo 

Lila. A cette occasion Léo et sa maman pourront apprécier 

la boucle de 25 km. 

« Lila-moi cette histoire » 

L’association a pour projet de proposer à des enfants hospitalisés un moment d'évasion et de 

partage à travers la lecture en compagnie de nos bénévoles. 
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Initiatives individuelles 
«L’exploit des doudous» 

Valérie et Sébastien, se sont procurés un stock de peluches, 
les ont emballées, ont préparé les étiquettes et aménagé le 
cabinet de travail de Sébastien pour vendre ces doudous au 
profit de l'association... Plus de 200€ ont été récoltés. Si vous 
avez des peluches en bon état, n’hésitez pas à en faire don à 
notre association pour qu’elles soient vendues au moment 

des fêtes de fin d’année. 

« Lila-moi cette histoire » «Le coup de poker de Stylys 69 » 

Alain, alias Stylys 69, a décidé d'aider l'association en reversant 10% de ses 

gains accumulés lors de sa participation à différents tournois de poker. 

« Lila-moi cette histoire » «Paris-Brest-Paris 2015» 

 

Jean-Christophe et Teddy ont porté les couleurs de 
l’association durant l’épreuve cycliste du Paris-Brest-
Paris 2015. Ils ont récolté plus de 3500€ de promesses 
de dons conditionnés à la réussite d’objectifs sportifs. 
Pari gagné, car nos cyclistes ont réussi le challenge de 

parcourir 1230km en moins de 82h. 

Nous remercions les institutions ci-dessous  

  pour leur aide financière à l’association 
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!!! Merci à tous !!! 
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La boutique  

Maillot Cycliste 

 collection 2015-2016 

55€ (prix coutant) 

(sur commande) 

Bracelet: 1.50€ 

 (en stock) 

Tee-shirt: 10€  

(en stock) 

Magnet: 3€  

(en stock) 

 

Vous voulez participer à nos événements, à nos actions, ou être force de proposition au sein 

de l’association ? Rejoignez-nous en adhérant. 

Adhésion annuelle (année scolaire) à 10€ pour une personne seule ou 15€ par famille. 

Téléchargez sur notre site web www.unexploitpourlila.fr le bulletin d’adhésion ou venez nous 

rencontrer au forum des associations de Claye-Souilly le 05 Septembre 2015. 
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