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Le mot du Président
À peine rentré de la Régate des OURSONS (compte rendu dans le prochain livre de bord) le MARTROGER vient d’accueillir pour une journée en mer par très beau temps les 12 gagnants de la tombola du
TÉLÉTHON. Nous sommes ravis de participer à notre manière à cette belle initiative qui aide et sauve les
personnes atteintes de maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
Auparavant nous avons eu le plaisir de sortir les résidents de la Guérite, accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Nous avons également fait une belle sortie avec les résidents de la Maison de Retraite de l’Hôpital de
Noirmoutier. Merci à Philippe pour son implication.

Journée TÉLÉTHON Le 25 juin

L’association CARIÂNE-ÉVASION vient à Noirmoutier du 25 au 29 Juin. Avec grand plaisir nous avons
organisé pour eux une sortie en mer sur le MARTROGER le 29 Juin.

LA GUÉRITE à LA GUÉRINIÈRE
Chacun peut venir à sa guise pour un ou
plusieurs jours de la semaine. Les repas
sont partagés sur place dans une ambiance très conviviale. Des activités variées et expérimentées sont proposées
pour permettre aux malades de nouvelles
acquisitions de repère et d’apprentissage.
Inutile de vous dire l’intérêt d’une telle
sortie sur le MARTROGER pour ces personnes en manque de repère.
Le 14 Juin

RÉSIDENTS DE LA MAISON DE RETRAITE DE NOIRMOUTIER
Prévue le 11 Juin, jour grande pluie,
elle a été reportée au 18 Juin.. Beaucoup ont répondu
présent à notre appel !
L’association CARIÂNE-ÉVASION permet à toute personne en situation de handicap de pouvoir découvrir
la randonnée à la mer ou à la montagne. En associa29 Juin
tion avec LA MARCHE AUTOUR DE L’ÎLE 60 personnes sont venues à La Guérinière cette semaine
pour une randonnée sur l’île de Noirmoutier. Avec grand plaisir nous avons accueilli 12 personnes sur le MARTROGER pour une belle journée en mer. Inutile de vous dire leur bonheur de naviguer sur notre beau bateau.
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