Association Française du Syndrome de Rett

Au sommaire…
« ASFR »
Mieux nous connaître

Dans le cadre de notre participation au Raid Amazone, nous avons
décidé de soutenir en plus une association française, l’ASFR. Mais
qu’est-ce que le syndrome de Rett ? Le syndrome de Rett est une
maladie génétique rare qui se développe chez le très jeune
enfant, principalement la fille, et provoque un handicap mental et
des atteintes motrices sévères. C’est la première cause de
polyhandicap d’origine génétique en France chez les filles.
L’association a pour mission de :
- soutenir les familles, faire connaître la maladie
- soutenir la recherche et l’accompagnement adapté
- agir pour la reconnaissance de la personne polyhandicapée

Focus sur …
Pour plus d’information sur l’association et ses actions :
https://afsr.fr/
Merci à vous pour votre soutien.

Aurianne : Le sport depuis l’enfance !
« Depuis toute petite, le sport fait partie intégrante de ma vie. Ski,
escalade, randonnée, spéléologie, tout était prétexte à se dépenser tout en
explorant les paysages hors du commun que nous offre la nature. C’est durant mes
16 années de judo, que j’ai découvert le monde de la compétition avec les entrainements, les souffrances, le
dépassement de soi, mais aussi le soutien d’une équipe et de mes proches.
Ce Raid représente un mélange de tout ce que j’affectionne depuis toujours, de grands espaces en pleine nature, la
découverte d’une autre culture, les encouragements de mes proches dans ce projet. »

Claire : De la danse classique à la course à pied !
« J’ai commencé la danse classique à l’âge de 5 ans, c’est un sport qui
m’a toujours passionné, de part la grâce qu’il incarne et la discipline
qu’il impose. L’objectif Raid m’a fait découvrir le plaisir de la course
à pied et plus particulièrement du trail que je pratique depuis un peu
plus d’un an maintenant ! »

Carole : Elle court toujours !
« Initialement c’est à vélo que j’arpentais les chemins vallonnés, mais
j’ai vite pris goût au plaisir de les parcourir également à pied. Ce sport
que l’ensemble de ma famille pratique, nous unis dans l’envie de se
surpasser. Après avoir parcouru de nombreux trails en France, j’ai
envie maintenant de découvrir de nouveaux paysages le tout en
accompagnant mes coéquipières au-delà de leurs limites car je sais
qu’elles en sont capables. »

Aurianne, Claire et Carole : Nous sommes
prêtes à franchir tous les obstacles !

FOCUS SUR …

Transports Vieira, une entreprise familiale à taille humaine de
location de camions ou mini-pelle avec chauffeur.
Un personnel formé qui effectue un travail de qualité et de
précision, un regard sur le travail alliant performance et
humanité, c’est ce que l’entreprise Vieira propose à ces clients.

Le Groupe Segex se singularise depuis près de 50 ans, par la multicompétence de ses équipes et sa culture du service, dans les
domaines des espaces verts et naturels, des travaux publics et des
énergies. Forts de nos racines et de notre indépendance, reconnus
pour notre capacité à concevoir, réaliser et entretenir des
chantiers complexes, nous voulons être les leaders des
aménagements durables.

Cette plateforme d’approvisionnement et de récupérations du
déchet de chantier d’une superficie de 8 hectares située à 15 km
de Paris sur le plateau de Saclay, c’est aujourd’hui 1 million de
tonnes de matériaux valorisés par an. De la réception du déchet de
chantier à la création d’une matière première secondaire,
Sodextra a su proposer une solution unique à ses clients leur
permettant ainsi de réduire les distances parcourues et donc de
diminuer l’impact environnemental des chantiers.

Leur travail de qualité et les compétences dans de nombreuses
spécialités font de cette entreprise familiale une société de
confiance.
Béton, plomberie, placo, assainissement, HF TP peut répondre à de
nombreuses demandes de travaux en garantissant un travail bien
fait, une rapidité d’exécution et tout en maitrisant les coûts.

A suivre …

