La course de la générosité
Les 10km de Soubise organisés par l'association
Omnisports du Centre Hospitalier de ROCHEFORT
Utilisation des dons
1ère Edition en 2006: 2900 €
Financement d'un séjour dans les Pyrénées en mars 2007 : 1044€ en remerciement du
travail de nettoyage de la Lagune avec la Ligue de Protection des Oiseaux de Rochefort
2ème Editions en 2007: 3000€
Achat de la serre horticole : 7315€ participation de l'Omnisports à hauteur de 4856€
3ème édition en 2008: 3100€
Achat de matériel de sonorisation. 1385€ pour les animations et l'activité musique et
chant.
Séjour à Beaucens dans les Pyrénées: 1328€ avec balade en chien de traineau et pour
certains résidents, découverte de la montagne.
4ème édition en 2009: 3700€
Séjour à Soulac sur Mer, pour les résidents qui ne partaient pas en famille au mois
d'août : 1406€
En 4 années, nous avons bénéficié de 12700€ et utilisé 10018€

PROJETS:
En projet, nous souhaitons renouveler 5 vélos pour l'activité car ils sont en mauvais état
et ne sont plus adaptés.
Et nous envisageons de réaménager la salle d'accueil de jour, pour que les personnes
puissent avoir un lieu réservé et indépendant, où ils pourront se détendre ou s'isoler en
cas de besoin.
Nous remercions l'ensemble des participants, les organisateurs, les coureurs et les
marcheurs ainsi que tous ceux qui soutiennent cette démarche, les sympathisants,
habitants et commerçants de Soubise, ainsi que la Mairie qui a permis à l'Association
Omnisport du Centre Hospitalier de Rochefort de mettre en place cette course dans la
Commune et tout particulièrement M et Mme LE BRAS qui ont permis à cette journée
d'exister depuis 5 années.
L'équipe du foyer "Les Tournesols" et les adultes accueillis sont heureux de cette
journée où ils sont de plus en plus nombreux à vouloir participer et ils apprécient de
pouvoir profiter en direct des dons qui nous sont remis.
Merci à tous et à l'année prochaine!!!
Eric GIRARD
Directeur du Foyer.

