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Comme tous les ans, nous nous retrouvons aux beaux jours 
pour l’assemblée générale de l’association. Cette année nous 
visiterons le circuit de Gueux avant de partager un déjeuner à 
Rosnay et de faire le point sur l’association. 

A l’issue de l’AG 2018, nous avions voté une aide au répit de 
mensuelle de 100€ pour chaque famille. Aide précieuse pour 
tous, qui sera peut-être reconduite.
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RUN IN REIMS 

L’année dernière dans le numéro 1 de ce journal nous écrivions: « En 2018, nous vous donnons rendez-vous pour 
un nouveau défi avec encore plus de coureurs et pourquoi pas d ’autres petits champions en triporteurs! » Pari gagné! 

3 minis coureurs cette année et 3 teams de choc pour les pousser : Arthur, Noé et Gabin dans les rues de 
Reims, sous les encouragements de la team de supporters de plus en plus importante! 

Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenu par leur présence et/ou leurs dons en particulier 
l’association « Un p’tit air de danse » présente aussi à l’AG.
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Dans l’après-midi, pour terminer en 
beauté cette journée, nos trois garçons 
ont reçu la visite de Manon. Ce fut 
l’occasion de prendre une photo des 
quatre enfants soutenus régulièrement 
par l’association avec leurs mamans 
respectives. 

De gauche à droite:

Arthur et Mathilde, Isabelle et Manon, 
Lucile et Noé, Marie-Amélie et Gabin.  

Guidances avec  

Assia

Assia Olivereau, enseignante montessori, spécialisée dans l’accompagnement des enfants handicapés vient tous les 2 
mois proposer une série d’exercices à Gabin, Noé et Manon. Ses conseils permettent aux parents de mettre en place 
des activités de stimulation et d’éveil adaptées à chaque enfant. Nous remercions l’association 123 Extra qui organise 
cette guidante parentale à Reims et Agnès Belingheri qui accompagne Gabin et Manon. 
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Gabin et Noé se retrouvent 
le plus régulièrement 
possible pour jouer et 
travailler. Ils refont les 
exercices proposés par 
Assia mais ces moments 
sont aussi l’occasion 
d’échanger entre parents et 
de permettre à nos enfants 
de se rencontrer. 

Merci à tous et à bientôt!  

FB: descheminspourgrandir 

www.descheminspourgrandir.org 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-chemins-
pour-grandir/formulaires/2/widget

Arthur dans le triporteur acheté et mis à 
disposition par l’association. Depuis il peut 
participer aux balades en famille et les trajets vers 
l’école de ses grandes soeurs sont facilités.

Via la team Arthur, Benjamin a couru le Trail du Mont Ventoux pour 
l’association le 17 mars 2019. Nous le remercions pour cette belle 
initiative et nous remercions tous les donateurs entrainés dans sa 
foulée. 2022€ récoltés avec cette campagne de dons! Bravo!
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