
Les dernières nouvelles

1. Naissance de l‛Association ‘‘Handi-Quentin‛‛                

Les objectifs de l‛association :

-aider aux fi nancements des matériels adaptés,  fournitures... pour Quentin,  non pris en charge en totalité 
ou partiellement par les divers organismes, pour améliorer son quotidien et celui de sa famille,
          -à plus ou moins long terme, l‛Association ‘‛ Handi-Quentin ‘‛ visera à aider fi nancièrement d‛autres personnes 
handicapées (enfants, adolescents, adultes), à les aider administrativement,
           -être à l‛écoute de l‛enfant, du jeune, de l‛adulte handicapé,
           -être à l‛écoute de la famille,
           -partager, échanger et développer des idées, des adresses...
           -faire connaître le monde du handicap à tous,
           -s‛associer à d‛autres associations...

Les ressources de l‛association :

    seront essentiellement les dons provenant des adhésions et organisations de manifestations.

Comment aider l‛association ? 

• Par du bénévolat :
Vous avez la possibilité et le désir de consacrer un peu de votre temps en nous aidant lors de l‛organisation 
des manifestations. Contactez-nous au 06.68.24.27.02.

• Par des actions :
      Vous faites partie d‛une association sportive, culturelle..., vous pouvez alors organiser une   manifestation, 

un loto, une rencontre sportive, une expo-vente, un spectacle, un vide-grenier au profi t de l‛Association ‘‛ 
Handi-Quentin ‘‛. 

      Toutes vos idées sont les bienvenues.
• Par des dons :
      Par chèque à l‛ordre de l‛Association ‛‛ Handi-Quentin ‘‛.

Dates à retenir : 

Toutes les manifestations prévues se dérouleront à la salle polyvalente

l Dimanche 07 septembre 2008 de 14h à 18h : Participation au Forum des Associations de Warhem.
l Dimanche 30 novembre 2008 de 10h à 17h non-stop : Bourse aux jouets, livres, cadeaux, loisirs 

créatifs... 

L‛Association ‘‛ Handi-Quentin ‘‛, association 
régie par la loi 1901, est enregistrée depuis le 01 
juillet 2008. 
Celle-ci a été créée par Isabelle et Christophe 
Vandenberghe, parents de Quentin, et 
demeurant à Warhem.
Quentin est un petit garçon âgé de 9 ans ½, 3ème 
d‛une fratrie de 4, polyhandicapé de naissance, 
c‛est- à-dire atteint d‛un handicap moteur et 
cérébral lourd.
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