6 ANS APRES SA NAISSANCE, QUELQUES NOUVELLES DE « TOUS AVEC BLU »
L’Association « Tous Avec Blu » créée en 2016 pour soutenir Alexandre Blusseau et sa famille, lui a permis de vivre de superbes moments mais surtout de
continuer à progresser. Et 6 ans après il évolue toujours ! Et c’est grâce aux activités financées par l’association et donc grâce à vous. MERCI !
Tout a commencé en 2015, avec comme projet de financer l’achat d’un vélo tandem assis-couché adapté à Alexandre, pour qu’il
puisse profiter des paysages savoyards et isérois. Le projet a pris de l’ampleur grâce au bouche à oreille, aux évènements mis en place et à votre
générosité. Devant tant de succès, nous ne voulions pas nous arrêter là, alors nous avons décidé de créer une association qui porterait le nom de
notre projet : « Tous avec Blu » !
Cette association a pour objet de récolter des fonds pour améliorer le quotidien d’Alexandre, devenu hémiplégique suite à un accident de
voiture en 2012, à l’âge de 18 ans. L’utilisation des fonds est décidée en accord avec les besoins et les demandes d’Alexandre et de sa famille. L’argent récolté est et
sera utilisé pour :






Offrir à Alexandre des activités sportives et culturelles adaptées
Participer aux travaux d’adaptation du domicile familial
Acheter du matériel adapté au handicap d’Alexandre
Prendre en charge les dépenses de la famille pour la gestion du handicap au quotidien et les dépenses inhérentes au fonctionnement de l’association
Verser des dons à des associations ou personnes ayant une démarche similaire

Toutes les activités dont bénéficie Alexandre grâce à l’association ont beaucoup d’effets positifs sur son quotidien. Celles-ci le motivent beaucoup et continuent
de le faire évoluer jour après jour.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le lancement de notre projet « Tous avec Blu », et qui continuent de nous soutenir
aujourd'hui avec cette belle association. Ensemble, nous accompagnons Alexandre et sa famille dans la vie de tous les jours, et grâce à vous, nous pouvons voir encore
plus loin !
Voici un petit récapitulatif de tout ce que l’association permet à Alexandre de faire et de vivre.
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Abonnement annuel :




Adaptation du domicile :

Séances d’orthopédagogue
Vélo avec l’association cAPAbles
Musculation avec Man’ Sport Santé

Achat du vélo adapté +
cabane pour le ranger





Dons pour soutenir d’autres projets
(HandiCapEvasion, famille Lohner, AFTC…)

« Tous avec Blu »
permet à Alexandre
de …

Frais supplémentaires : présence auxiliaire la
nuit….

Achat vérin pour transfert dans la
piscine
Future table adaptée pour la
maison Espoir
Rampes d’accès

Achat de 2 déambulateurs
(1 pour Aigueblanche et 1
pour Grenoble)

Sorties :








Saut en parapente
Street art : visite des œuvres en vélo dans Grenoble + réalisation de
tableaux
Journées handiski
Sorties en joëlette (à la journée ou avec nuit en refuge)
Essai fauteuil électrique tout terrain
Courses de caisse à savon
Courses et trails en joëlette
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