Bonjour Amis Caravanistes,

Cette fois, on y est pour de bon ! 😊 Les asperges ont laissé la place aux cerises, et on entre dans l’eau de mer jusqu’à la
taille …
Les nouvelles de Mai :

Projet d’été :
Ils nous soutiennent depuis, le début, ce sont les élus ! Le Conseil Départemental de l’Hérault a octroyé à l’association
une aide de 1000 € ! Les travaux sur la Clarette commencent …

Festa Trail du Pic St Loup :
12 km en 1h30, une allure de champion pour Fabien et ses gladiateurs !

Projet de l’Esperluette :
Un projet très intéressant d’une association avec qui Caravane collabore : (si le site AVIVA est fermé pour la cagnotte, on peut
toujours contacter l’asso directement…)
Certains d'entre vous le savent déjà, avec l'association l'Esperluette, nous avons un projet d'habitat inclusif pour des jeunes adultes en
situation de handicap : HABITAT INCLUSIF, TREMPLIN VERS LA CITOYENNETÉ. C'est un projet ambitieux car nous souhaitons faire
participer les personnes en situation de handicap à l'élaboration du projet et qu'en plus d'avoir des appartements inclus dans un immeuble
"ordinaire", nous souhaitons que les personnes handicapées partagent des activités avec des personnes "ordinaires" : créer une vraie inclusion!
Pour financer ce projet nous avons monté un grand nombre de dossiers dont l'un auprès d'Aviva. Et c'est là que j'ai besoin de vous pour voter
pour notre projet et surtout pour diffuser à tout votre carnet d'adresse le lien pour que nous soyons très très nombreux à voter pour ce projet,
sinon, nous n'avons aucune chance.
Bon, et pour ne pas faciliter la chose, le site Aviva n'est pas super bien fait et il faut être motivé pour voter car il faut créer un compte... Petit
point non négligeable vous pouvez donner jusqu' à 10 points quand vous votez.
Alors voici le lien : https://lafabriqueaviva.fr/fr/project/2683/show et il faut cliquer sur [Soutenir le projet]

Montpellier Reine :
Toujours difficile de se frayer un chemin parmi le monde dans Montpellier, mais on n’y va pas pour performer ! 😊
2 engins, avec Romain et Nathan, entourés de plein de gens de bonne volonté !

Voilà pour Mai, bon jeudi de l’ascension, et pour ceux qui font le pont, profitez !
Le bureau

