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Le 31 août dernier, le Groupe Associatif Siel
Bleu a eu le plaisir d’apprendre qu’il était
lauréat du label La France s’engage pour son
projet « Un Aperçu de Siel Bleu à l’Hôpital »
pour accompagner des personnes atteintes
de maladies chroniques.
 
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont voté – ou plutôt cliqué - pour ce projet !
 

Lauréat de la France s’engage

Nouvelle participation à SenioRêva

Partenaire de longue date, le Salon SenioRêva de Lille Grand Palais a renouvelé sa confiance
au Groupe Associatif Siel Bleu pour venir une nouvelle fois proposer des activités au Salon
des Hauts-de-France. Présent toute la durée du salon, soit du 6 au 8 octobre, le Groupe
Associatif Siel Bleu a proposé des ateliers Découverte, des tests physiques et des
conférences sur les bienfaits de l’Activité Physique Adaptée aux visiteurs ainsi que des
échauffements pour les exposants.

Handi Go

La Fondation FDJ a remis au Groupe Associatif Siel Bleu 10 bourses permettant de mettre en
place des projets handicap. Un appel à projets interne a été lancé pour sélectionner les projets
les plus originaux dans quatre catégories : 3 projets Handicap Moteur comme les « petits
nageurs », 3 projets Handicap Vieillissant comme « Boxe active », 3 projets Handicap Mental
comme « Marche active dans le Finistère », 1 projet Innovation : Activité Physique Adaptée
avec un chien.



Retour sur les événements solidaires de septembre !

Le 3 septembre, le tournoi de football
solidaire de Bruille-Saint-Amand a réuni 100
joueurs répartis en 12 équipes. 120 repas ont
été servis et 20 bénévoles ont participé à
l’organisation. Un vrai succès pour ce projet
qui avait pour objectif de contribuer à
l’organisation d’un séjour de répit pour des
personnes âgées en situation d’isolement
social.
 

Les 10 et 11 septembre avait lieu à Falaise
dans le Calvados, le week-end Sentez-vous
Sport. 60 participants, 30 bénévoles et une
dizaine de Sielbleusiens se sont retrouvés
pour l’événement. Ambiance au sommet,
puisque le groupe a même été rejoint par un
groupe de motards de passage pour un
échauffement… adapté. Cet événement a
permis de soutenir la création d’un
programme d’Aide au Retour à l’Emploi pour
des personnes ayant eu un cancer.

C’est également ce week-end-là, le 11
septembre plus précisément, qu’a eu lieu
l’événement Les Phénomènes à Angers.
Cette journée de promotion pour la Coupe du
Monde de Handball en France en janvier 2017
était aussi l’occasion pour le club du Lion
d’Angers de valoriser le handihand et de
récupérer des fonds pour mettre en place,
avec l’Association Siel Bleu, un programme
de prévention secondaire pour des personnes
atteintes d’un cancer sur le territoire du Pays
Lionnais.
Une réussite sur plusieurs aspects : une affluence continue pour les sessions de Handihand,
des sourires tout au long de la journée et assez de dons pour mettre en place un cycle sur le
territoire !

Le dimanche 18 septembre a eu lieu la
course solidaire au profit de la Fondation Siel
Bleu organisée par l’association Run Chacun
sa foulée à Saint-Maixent-L’Ecolec (79). 40
personnes ont participé et 450€ ont été
récoltés !

Défi 29

Qu’est-ce que le Défi 29 ? Chaque année, l’équipe des chargées de prévention du Finistère
organise une journée spéciale pour l’ensemble des bénéficiaires des cours collectifs. L’idée ?



Se retrouver, créer du lien social, proposer une journée de surprises, pratiquer une activité
physique… adaptée ! Cette année, le Défi 29 a eu lieu le 30 septembre. Les bénéficiaires et
les Sielbleusiennes se sont retrouvés à Meneham, un petit village de bord de mer. Après une
petite visite touristique de la localité, place était faite à l’activité, avec une sorte de « Koh
Lanta » sur la plage ! Environ 200 personnes présentes ! Et d’autres ont rejoint le groupe pour
le repas (tiré du sac) et pour la séance d’activité physique géante dans la salle Kerjezequel à
Lesneven. Une promenade et des jeux ont achevé cette journée bien remplie. Rendez-vous
l’année prochaine !
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