Solann Dream Team, ce petit mot pour vous informer des actions que
nous avons pu réaliser cette année 2016 grâce à votre soutien.

Activités sportives
Du fait des attentats en fin d'année 2015, toutes les courses de la région parisienne ont été annulées
pendant plusieurs mois. Le décès accidentel de notre ami et fidèle équipier Frédérick Roussel fin 2015 a
également altéré notre entrain. Nous nous sommes tous re-motivés en début d’année 2016 et l'envie de
courir avec les enfants a repris le dessus. En synthèse les courses auxquelles l’association a participé :
19 mars : ÉcoTrail de Paris. Un temps magnifique, une équipe super motivée,
équilibrée et joyeuse de 14 équipiers autour de Solann, tout ce qu'il faut pour une
belle aventure pendant 19 km dans les forêts de l'ouest parisien. C'était super
chouette et cela nous a redonné le goût de courir !
22 mai : Duplex de l'A86 de Rueil-Malmaison. Histoire
d'innover également, Solann et quatre valeureux équipiers se sont élancés dans le
tunnel pour un 10km. Nous avons pu bénéficier du soutien des mille autres coureurs
et plus particulièrement un groupe de coureurs du 95 qui ont rejoint les équipiers de
la Dream Team.
11 septembre : Course de la Saint Gilles de Bois d'Arcy. Cette année encore, quatre enfants (Juliette,
Laurette, Louna
et Solann) ont pu participer à l'événement encadrés de
7 équipières et
de 12 équipiers. Nous avons eu le plaisir d'accueillir
certain(e)s pour
la première fois et l'expérience à été une belle réussite.
Cette année la
météo a été plus clémente et les quelques gouttes d'eau
n'ont rien enlevé
à la bonne humeur, la solidarité dans l'effort et le plaisir
partagé avec les
enfants de parcourir ces 10 km.
25 septembre : Paris-Versailles. Ce sont 26 coureurs dont 7 féminines qui ont
accompagné Romuald et Solann sur le mythique parcours de 16 km jusqu'à Versailles.
Nous avons bénéficié cette année du renfort remarqué d'équipier(ère)s venu(e)s de
Vanves et du 95 ! Romuald et Solann ont chacun fait une belle course avec des
équipes à deux allures différentes qui se sont attendues pour passer la ligne
d'arrivée sous les encouragements soutenus des spectateurs enthousiastes.
20 novembre : Semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Cette année
14 équipiers et équipières de la Solann Dream Team ont accompagné Solann sur
le parcours du semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Avec une météo
finalement fraiche mais ensoleillée, ce fut un beau moment partagé avec de
nouveaux équipiers dans une ambiance festive.
11 décembre : Corrida de Noel
Moulineaux. Pour clôturer l’année, 19 équipiers de la Solann
ont participé pour la deuxième fois à cette festive course de
pères Noël de la région parisienne. Bonne humeur, musique
et bel esprit d’équipe ont permis à Chloé, Laurette et Solann
les 10 km avec leurs équipiers préférés.
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Actions de communication et de sensibilisation
2 septembre 2016 : Trophées du sport de Bois d’Arcy. A l’occasion de cette cérémonie de remise des
Trophées du Sport aux Arcisiens à la Grange de la Tremblaye de Bois d’Arcy, l’association Solann Dream
Team a reçu des mains du Maire de Bois d’Arcy le Trophée « Prix Spécial du Jury » afin de récompenser et
encourager les actions des équipiers auprès des enfants polyhandicapés. A cette occasion, le président de
l’association Solann Dream Team a pu présenter en quelques mots l’association et ses activités.
25 juin : Solann Day à l’école Notre Dame des Oiseaux. A
l'occasion des 10 années de courses avec les enfants, nous
avons organisé la journée « SolannDay » le 25 juin à l'école
Notre Dame Les Oiseaux de Verneuil sur Seine. Plus de
600 enfants de la maternelle et du collège ont été
sensibilisés au handicap, à la différence, au vivre ensemble
et à la fraternité à l'occasion de la fête de l'école avec la
Solann Dream Team. Forts d'une équipe d'étudiants du BTS
communication, de nombreux équipiers et des enfants
Laurette, Luna, Juliette et Solann, nous avons animé une
quinzaine d'ateliers de sensibilisation sur le handicap pour
les enfants et leur famille :
- handicap visuel : loto des odeurs, parcours à l’aveugle, construction à l'aveugle, atelier goût et touché ;
- handicap auditif : dessin, lecture sur les lèvres ou atelier langue des signes ;
- handicap moteur : initiation à la course en Joëlette et en poussette, jeux de ballon en fauteuil handisport ;
- handicap en général : quiz génériques et ludiques sur le handicap, fresque géante d’expression des enfants.
Ce fût de l'avis de tous une belle grande réussite et un vrai moment de partage avec les enfants sur le sujet
du handicap avec le soutien du comité Handisport des Yvelines et de la société Atalan.
10 septembre : Forum des associations. L’association a présenté ses actions au cours du forum des
associations de la ville de Bois d'Arcy. Cet événement est l'occasion de mieux faire connaître l’association
au niveau local, de créer de nouveaux contacts avec de futurs équipiers et des personnes handicapées
désireuses de participer à nos courses.

L’année 2016 en chiffres
56 équipières
91 équipiers
impliqué(e)s

6 courses en
compétition
7 175 € de dons
(60 dons)

 6 enfants heureux de
participer aux courses
 600 écoliers sensibilisés
au handicap

1436 km cumulés
parcourus

Utilisation des dons 2016
Vos généreux dons ont contribué cette année à financer :
 La participation aux événements : courses et sensibilisation (65%).
 Financement d’équipements pour les enfants d’un centre spécialisé (17%).
 La promotion de l’association et de ses actions (7%).
 Le fonctionnement de l’association (11%).

Perspectives 2017
En 2017 l’association souhaite poursuivre et développer ses actions. Nous pensons notamment à :
- Sensibiliser et motiver les parents pour faire participer leurs enfants aux courses à pied en compétition.
- Sensibiliser les enfants des écoles au handicap, à la différence et au vivre ensemble.
- Financer du matériel ou des aménagements pour des enfants handicapés.

