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L’actualité la plus importante de ce mois-ci est certainement la campagne de
levée de fonds pour les Séjours Hors du Temps. Les Séjours Hors du Temps,
qu’est-ce que c’est ? 5 jours qui sont proposés à des jeunes de 16 à 30 ans
atteints d’une maladie grave ou incurable, ainsi qu’à leurs proches, afin de
repousser les murs de la maladie.

Retrouvez l’interview de Yasmina, la coordinatrice des séjours sur notre blog :
Bouton
Pour organiser de nouveaux séjours, nous avons absolument besoin d’aide. Il y
a plusieurs manières de soutenir ce projet :
Une manière qui ne coûte rien… Il vous suffit de mettre en place le moteur de
recherche Lilo, tout aussi performant que Google. La différence ? A chaque fois
que vous lancerez une recherche, vous collecterez une « goutte ». A partir de
50 gouttes, soit 50 recherches, vous pourrez reverser vos gouttes à un projet
soutenu par Lilo, les Séjours Hors du Temps par exemple… Lilo reverse un
soutien financier au projet en fonction du nombre de gouttes recueillies.
L’installation est très simple. Partez de ce lien : http://www.lilo.org/?
utm_source=les-sejours-hors-du-temps
Vous pouvez également soutenir les Séjours Hors du Temps via la plateforme
Hello Asso, en devenant « ambassadeur ». Il s’agit alors de créer votre propre
page de collecte de dons en définissant un objectif de collecte à atteindre
avant le 30 juin. Ensuite, il ne vous restera qu’à convaincre tout votre entourage
de soutenir les séjours !

Siel Bleu et le French
Impact
Suite à sa candidature à l’appel à
projet de l’accélérateur national de
l’innovation
sociale,
le
Groupe
Associatif Siel Bleu a été sélectionné
parmi les 45 finalistes et auditionné le
10 avril dernier au Ministère de la

Transition écologique. L’idée de cette
candidature est de changer d’échelle
afin de multiplier et de rendre encore
plus accessibles les programmes
destinés aux personnes âgées ainsi
qu’aux personnes
atteintes
de
maladies chroniques.

Comme le dit le dossier de candidature, il s’agit de faire de la France le leader
des offres thérapeutiques non médicamenteuses. Le 12 juin, le Groupe
Associatif Siel Bleu a été sélectionné et pourra donc être accompagné pour
aller encore plus loin dans sa mission sociale. Au cours de la soirée, la ministre
Laura Flessel, marraine du Groupe Associatif, a exprimé à quel point le soutien à
Siel Bleu avait été une évidence.

Intervention dans les structures du groupe
Colisée
Le 13 juin, le partenariat entre le Groupe Associatif Siel Bleu et le groupe
Colisée, acteur de la prise en charge globale de la dépendance, a été scellé par
la signature d’une convention pour l’intervention du Groupe Associatif au sein
des structures du groupe Colisée. (accédez au site en cliquant sur l'image cidessous)

APA d’GEANT en Haute-Loire
Le 28 juin prochain, l’équipe Siel Bleu de Haute-Loire organise à Monistrol-surLoire une journée multi-activité réunissant des enfants et adolescents en
situation de handicap mental et/ou déficients intellectuels. Plusieurs IME ont
été sollicités et des adolescents d’un collègue et d’un lycée de la région

s’associeront également à l’événement. Il s’agit de permettre aux participants
et encadrants de découvrir plusieurs activités (athlétisme, kinball, sarbacane,
rugby flag…). L’idée est principalement de lutter contre la sédentarité de ces
jeunes souvent éloignés de la pratique d’activité physique, mais également de
changer le regard de lycéens et de collégiens sur le handicap. Une belle
journée en perspective…

Siel Bleu et la
protection des
données
Vous

avez

certainement

entendu

parler du règlement européen sur la
protection des données. Afin de nous
y

conformer,

nous

vous

ferons

parvenir prochainement un message
où il vous sera demandé de confirmer
votre abonnement à la newsletter de
Siel Bleu.
Attention, si vous ne confirmez pas, vous ne recevrez plus la newsletter !
Nous espérons donc vous retrouver dans trois mois, pour la prochaine lettre !
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