EDITION SPECIALE DES 50 ANS DE L’ENVOL
Parution novembre 2016

Le mot du Président

Merci, Merci, Merci et encore Merci !
D’abord aux 500 personnes présentes au diner-spectacle organisé au parc des expositions pour marquer les 5O ans de L’ENVOL et parmi
elles les familles auxquelles nous ne cessons de faire appel pour s’engager à nos côtés et poursuivre ainsi le travail initié par les membres
fondateurs.
Ensuite à nos nombreux partenaires et sponsors présents dans la salle ou retenus par ailleurs mais solidaires, aux clubs services Rotary
Moulins-Yzeure, Lion’s Club Moulins et Varennes, à l’association d’aide aux loisirs d’Yzeure et aux personnalités présentes.

Enfin aux personnes accompagnées, à leurs encadrants et à tous les autres professionnels et retraités de L’ENVOL présents.
Mais ce merci s’adresse aussi à toute l’équipe communication en charge de l’organisation de cette soirée. Sylvie CHOMEL, Chantal
FONDARD, Martine LARRIVEE, Michel-Yves FRANCOIS, Daniel JOUVENNE, Emmanuel MAUGENEST, Jean-Yves OSTER, Alain
REVOL, et aux différents établissements de L’ENVOL pour les décors, les présentations et l’aide humaine et matérielle apportés.
Alors oui, nombreux parmi vous se joignent à moi dans ces remerciements car des retours élogieux voire dithyrambiques nous sont
parvenus y compris à l’adresse de la troupe « Y’a d’la joie Production » et du traiteur « l’entreprise Dumont ».
Au-delà de ces compliments qui nous font chaud au cœur et nous encouragent à poursuivre nos engagements en
faveur des plus fragiles d’entre nous, c’est une belle image qu’aura donné L’ENVOL toute entière.
Alors, encore merci !
Alain DUPRE
Président de L’Envol
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N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir plus de photos de cette soirée anniversaire.
association-lenvol.com

VENDREDI 07 OCTOBRE 2016 Les 50 ANS DE L’ENVOL
Après plusieurs mois de préparation, la soirée cabaret, organisée le vendredi 7
octobre pour fêter les 50 ans de notre association, a connu un grand succès.
Plus de 500 personnes s’étaient donné rendez-vous au Parc des Expos
d’Avermes pour assister à cet anniversaire dans une salle magnifiquement
décorée par les personnes accueillies de plusieurs établissements de L’Envol.
Dans son mot de bienvenue, le président Alain Dupré a tenu à souligner que
cette soirée avec les familles et amis de L’Envol consistait entre autres, à rendre
hommage aux parents fondateurs, et aux présidents qui se sont succédés à la
tête de l‘association : Madame Moulin, Monsieur Thouvenot et Monsieur Blanc.
Il précisa aussi que cette manifestation consistait à rassembler tous les
partenaires et toutes les personnes proches de L’Envol pour les remercier de
nous accompagner tout au long de l’année. Le Président ajouta que cet
anniversaire ouvrait une nouvelle page en nous rapprochant de l’A.P.E.A.H de
Montluçon, association pour enfants et adultes handicapés qui partage les
mêmes valeurs que L’Envol.
Parmi les personnes assistants à la soirée on pouvait noter la présence de
Monsieur Samzun, Président de Ilevent, (Parc des Expos) Madame MarieThérèse Jacquard, Maire de Trevol, Monsieur Périssol, Maire de Moulins et
Président de la Communauté d’agglomération, de Monsieur Paimblant,
Directeur Général de L’Envol, de Madame Maître, Directrice du pôle Habitat, de
monsieur De Battista Directeur du pôle Enfance, de Monsieur Boomgaert,
Directeur du pôle Travail Protégé, ainsi que des représentant de l’APEAH de
Montluçon venus en force (10 personnes) partager avec nous ce moment festif,
ainsi que des cadres et professionnels des différents établissements.
Cette soirée a débuté dès 19h30 par l’accueil et l’apéritif servi par des
administrateurs. Ensuite, chacun a pu déguster un excellent repas préparé par
Monsieur Dumont, traiteur du Montet et assister à un spectacle de qualité où
chants et danses ont été interprétés avec beaucoup de professionnalisme par
les artiste de la troupe « Y’a d’la joie production » sur le thème « Les années
Boum ».

La salle avant le spectacle

Pendant le spectacle

Un grand merci à tous les annonceurs et donateurs qui ont contribué à
organiser cette soirée.
Merci à tous les professionnels des différents établissements et aux
personnes accueillies pour leur investissement qui a grandement
contribué à la réussite de cette manifestation : décoration, impression de
documents, confection de mises en bouche, prêt de véhicule réfrigéré etc .
Merci aussi au traiteur et à toute son équipe pour la qualité du repas et du
service.
Merci à l’ensemble des convives, qui, par leur présence ont montré
l’intérêt qu’ils portent à notre association.
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La troupe de cabaret « Y’à d’la joie »

