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Quel magnifique exemple de
coopération entre tous les acteurs d’un
territoire pour faciliter l’inclusion (et non
l’intégration) de personnes en situation
de handicap et apporter des réponses
de proximité. Une œuvre de longue
haleine pour un magnifique résultat (à
pérenniser) ! Tous les bons ingrédients
pour une recette efficace qui prouve, si
besoin était, que le « avec » et « par » est
bien plus efficace que le seul « pour ».

René

Un petit geste pour une belle idée !
Bravo pour ce beau projet de partage.

Aline

Bonne réception de ma modeste
contribution pour ce projet utile et
nécessaire pour une humanité inclusive
...

Isabelle Fiand

Un projet plein de sens et d'humanité, nous
soutenons, merci pour votre travail !

J.

Certes une réalisation solidaire
citoyenne! avec aussi Cheffe Ludivine,
amie du "Moulinet" danses bretonnes
d'Acigné

Alain

Belle initiative qui sera couronnée de
succès à ne pas en douter Inch'allah .

Jacques

Bravo pour cette nouvelle aventure
sociale et solidaire ! Tous mes vœux
de réussite, au plaisir de pouvoir
activement participer !

Sarah Dufeutrelle Art-therapeute

Avec beaucoup de retard, voici notre
participation. Belle réussite à ce
magnifique projet ! Continuez.

Elisabeth et Jean G.

Un projet qui mérite de voir le jour Bon
courage !

Lucile

Bravo et bon vent pour ce beau projet !

Brigitte

solidaire et proche de votre démarche j
apporte ma petite part de colibri a
suivre christian lucas

christian lucas

Je souhaite longue vie à ce projet
solidaire, citoyen et plein d'espoir d'une
vie meilleure et pleine de liens...

Véronique Bertineaud

Bonne chance à ce projet ambitieux et
utile

Noëlle Bouvard

J'espère de tour cœur que ce
généreux projet verra le jour

Marie Christine

un beau projet auprés des personnes
handicapées !!! bravo Ludivine et les
autres

herve buard

Une très belle initiative, à laquelle je suis très
heureuse de pouvoir, à ma toute petite échelle,
participer !!!

Coralie

les petits ruisseaux font une grande
rivière

frnçoise

Que cette goutte d’eau contribue à ce
beau projet

Thierry tonella

Heureux de participer à ce beau projet ! La
vie est belle ensemble, c'est tout !

Gilles et Sylvie

En musique, il n'y a plus de différence mais
une seule passion partagée ........avec chacun
son regard et son approche de l'autre à sa
façon!

Hélène

Belle initiative beau projet auquel je
souhaite une aussi belle réussite

Nadine

Bonne chance à ce très beau projet! Les
petits ruisseaux font...

JL

Un beau projet qui mérite de voir le
jour ! Bonne continuation :)

Manon
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Bravo pour ce super projet !!!

Maï


