Bilan 2020
Projets 2021
Chers Amis,
Quelle année 2020 surprenante… À l’image de la société, l’association s’est confinée pendant 4 mois,
une période difficile pour de nombreuses familles et jeunes d’À Bras Ouverts.
L’année 2020 fut heureusement surprenante à bien d’autres égards.
Surprenante de Créativité, celle des jeunes et des accompagnateurs qui ont prolongé l’aventure À Bras
Ouverts « à distance » pendant le confinement, par des échanges de cartes postales, photos et création de
vidéos.
Surprenante d’Audace, par la reprise de nos activités depuis juin dans un cadre adapté aux conditions
sanitaires, pour répondre au besoin de répit des familles.
Surprenante de Joie. La joie d’accueillir 55 nouveaux jeunes en 2020. La joie de multiplier les rencontres
lumineuses dans nos week-ends, ces rencontres qui nous humanisent : les rires d’Hussein, les spectacles
de Marie & Raphaël, les parties de football avec Anton, les regards pétillants de Quentin. La joie également
d’y éprouver nos fragilités communes et d’en sortir grandis, ensemble.
Surprenante de Vie, comme l’attestent le nombre croissant d’accompagnateurs, leur engagement dans
les équipes d’organisation, leur enthousiasme au retour des week-ends. Comment ainsi ne pas se réjouir
de la naissance d’un 29e groupe ABO !
Surprenante enfin de Confiance, celle des familles, des jeunes et bien sûr celle des propriétaires qui nous
prêtent leurs maisons.
Oui, 2020 fut une année surprenante et je me joins à chaque accompagnateur et famille d’À Bras Ouverts
pour vous remercier chaleureusement. Merci pour vos dons généreux, mais aussi pour vos paroles
bienveillantes sur l’association, votre accompagnement et vos conseils. De telles amitiés sont des lumières
sans lesquelles nous ne pourrions vivre ces parenthèses de bonheur.
À l’heure où vous parcourez cet édito, nos 29 groupes finalisent les plannings de l’année à venir.
Merci de continuer à soutenir À Bras Ouverts afin, qu’à son tour, 2021 nous surprenne d’une si belle
manière.

Olivier Cournot
- Président d’ABO -

714

jeunes accueillis
dont 55 nouveaux

1 257

accompagnateurs
dont 384 nouveaux

472 week-ends
et 25 séjours
organisés

3 estafettes
commandées

Chiffres collectés entre juillet 2019 et juin 2020 sur l’ensemble des groupes ABO dont le trimestre d’inactivité dû au confinement.

Vous recevez cette lettre car vous connaissez À Bras Ouverts, ou car l’un de vos proches souhaite vous faire découvrir l’association.
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Toinot et Thibaut, binômes le temps d’un séjour d’été
Depuis quand pars-tu avec ABO ?
Toinot : Je pars avec le groupe Monts
et Merveilles de Lyon depuis 4 ans
Thibaut : J’ai fait mon premier week-end
À Bras Ouverts il y a moins d’un an
(décembre 2019).
Est-ce que c’était ton premier séjour?
Toinot: J’ai déjà fait 3 séjours.
Thibaut : Oui, j’ai tellement aimé mon
premier week-end que j’y suis retourné
pour une durée un peu plus longue lors
d’un séjour d’été.

Quel est ton meilleur souvenir?
Toinot: J’ai dansé et nous avons fait
un pique nique.
Thibaut : La baignade au lac est mon
meilleur souvenir vécu en binôme.
Quel a été ton moment musical préféré?
Toinot : J’ai joué du tam-tam avec Thibaut
(mon binôme) et Charles.
Thibaut: C’est le moment où nous avons
commencé à chanter en canon pour le plus
grand plaisir des baigneurs avoisinants.

Nous recherchons des maisons !

Aidez-nous en prêtant votre maison quand vous n’y êtes pas ! En nous ouvrant votre “chezvous”, vous faites un geste très précieux qui rend possible l’accueil de nos jeunes amis !

En 2017, nos petits-enfants ont cessé de venir en week-end dans
notre résidence secondaire située en Eure-et-Loir, il fallait faire
revivre cette maison car il était impensable pour moi de la laisser sans vie !
C’est ainsi que depuis le printemps 2018 ma maison résonne joyeusement
et la joie est communicative puisqu’elle traverse les murs de la maison
mitoyenne que j’occupe de temps en temps. Je ne suis pas toujours
présente quand les groupes sont là mais quand j’y suis, c’est toujours du
bonheur de voir arriver les estafettes aux noms charmants et puis ensuite,
« le bonheur est dans mon pré ».
J’ai maintenant une certaine expérience puisque trente week-ends (et ce
n’est pas fini !) ont pu avoir lieu chez moi et je n’ai jamais regretté ce qui
peut sembler au départ comme une aventure périlleuse. Alors, oui, vive
les binômes, merveilleux binômes si généreux !		
Danièle B.

Le mot de la fin ?
Toinot: Nous avons fait une pizza
avec Thibaut.
Thibaut : Toinot possède une mémoire
extraordinaire, et il adore mimer
les gens (et surtout les accomps).
Nous avons bien rigolé lorsqu’il imitait
le rire caractéristique d’une des accomps.

L’estafette, la balise du week-end
L’estafette (mini-bus), c’est le cœur d’À Bras Ouverts, le cœur du weekend.
C’est la maison, la balise des jeunes et des accompagnateurs. C’est le bateau qui nous
sert à larguer les amarres pour la rencontre, à tenir le cap dans la relation de binôme
et à arriver à bon port pour l’apéro ! On est avec, on fait avec. On y chante, on y danse
comme sur le pont d’un bateau. “Si t’as envie de faire la fête...”

Il y a un an, à la Toussaint 2019,
pas moins de 650 membres
d’À Bras Ouverts étaient réunis
à Lourdes. Ces trois jours
ont été l’occasion de confier
l’association à Marie, mais
aussi de partager des
moments de fête et de joie,
notamment grâce aux artistes
de la comédie musicale
Bernadette de Lourdes qui ont
interprété quelques chansons
devant un public en folie !

ABO en confinement

Pendant le confinement, chaque groupe a mis en place
des initiatives pour rester en contact avec les jeunes
et leur famille : des cartes postales personnalisées,
des vidéos, des enregistrements vocaux... et surtout, malgré la
distance, jeunes et accompagnateurs ont continué de danser et
chanter ensemble pour réaliser un clip de confinement “On est
tous là” (à retrouver sur notre site internet).
Des créations qui ont été très appréciées pour patienter
jusqu’à la reprise des week-ends en juin.

Finances en toute transparence
Pour continuer de grandir, À Bras Ouverts a besoin de vos dons !
• DÉPENSES 2020

16 %

Fonctionnement

5%

116 euros

40 %

C’est le coût d’une journée
pour un jeune accueilli
porteur
d’un handicap.

5%

Formations

Communication

7%

Autres frais

Transport

15 %

Hébergement

12 %

Nourriture

(Total des charges ABO/
Nombre de jours d’accueil de
jeunes sur la période 2019-2020)

• RESSOURCES 2020

8%

Dons collectifs

11 %

8%

Dons
entreprises

Participations
familles

7%

Participations
accompagnateurs

2%

Autres
produits

Nous nous efforçons de limiter nos dépenses à l’essentiel. Les comptes sont approuvés par un commissaire aux comptes.

64 %

Dons
individuels

ABO c’est…

UNE RELATION DE BINÔME :
La rencontre d’un jeune porteur d’un
handicap et d’un accompagnateur qui
font connaissance le temps d’un WE
ou d’un séjour d’été.

UNE VIE EN COMMUNAUTÉ : un groupe
de taille familiale (6 à 14 personnes),
encadré par un responsable formé, qui part
en estafette, du samedi matin au dimanche
soir, dans une maison au grand air !

« ÊTRE AVEC, FAIRE AVEC » :
La devise ABO ! Vivre des activités
toutes simples en binôme, dans une
ambiance de fête

Chers amis,
Grand défi relevé cette année par les accompagnateurs d’À Bras Ouverts, présents et fidèles auprès des jeunes,
malgré le confinement. Cette épreuve a renforcé les liens d’amitié avec les familles. Elle a aussi donné à tous le
désir de repartir ensemble sans se décourager. Plus que jamais, l’association mérite d’être soutenue et aidée !
Merci.

Tugdual Derville

- Fondateur d’ABO -

Comment aider ABO ?
En faisant un don

Rayonnement d’ABO en France
• 29 GROUPES DANS 12 VILLES ont toujours besoin de plus
d’accompagnateurs et de maisons !

• DON EN LIGNE en 2 clics www.abrasouverts.fr> Nous aider > Faire un don
• CHÈQUE à l’ordre d’À Bras Ouverts joint au coupon ci-dessous

Lille

Pour les particuliers imposables, votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%,
dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Un reçu fiscal sera adressé pour tous vos
dons.

Rouen

contact@abrasouverts.fr

Paris

Rennes

Orléans

Angers
Nantes

En prêtant une maison

Strasbourg

Lyon

• Nous prêter une maison, c’est aussi nous aider.
• Il suffit d’avoir au moins six couchages, sans aménagement particulier,
et d’être situé à 1 ou 2 heures de route d’une des villes où nous sommes
implantés.
• Parlez-en autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !

Bordeaux

maisons@abrasouverts.fr - Tél. : 09 82 46 60 83

Toulouse

Marseille

En devenant accompagnateur
• Vous avez entre 18 et 35 ans.
Rejoignez-nous pour un week-end ou séjour.
• Vous êtes une famille. Accueillez un jeune d’ABO pour un week-end.
• Aucune formation spécifique n’est demandée.
Vous serez accueilli(e) par des accompagnateurs plus expérimentés.
• Pas besoin d’engagement ! On vous attend dès le 1er week-end !

Nom :

accompagnateurs@abrasouverts.fr

Email :

Monsieur

Madame

Prénom :

Adresse :

En présentant l’association autour de vous

CP :

Ville :

Quelques chiffres marquants :

contact@abrasouverts.fr - 09 82 46 60 83

pour une journée de formation d’un accompagnateur
pour permettre à un jeune de partir une journée en WE...

Confidentialité : À Bras Ouverts est seul destinataire des informations que vous lui communiquez.
Son fichier est strictement confidentiel. Conformément à la loi informatique et libertés N° 7817 du
06/01/1978 vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou
leur suppression (contact@abrasouverts.fr).

€

Soutient l’action d’À Bras Ouverts par un don de :

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous présentions
l’association à vos entreprises, aux associations dont vous faites partie,
à l’occasion de festivals, de rassemblements de solidarité, ...

et pourquoi pas un weekend...
et même un séjour !

À BRAS OUVERTS • 89 boulevard Blanqui 75013 Paris
Téléphone : 09 82 46 60 83 • www.abrasouverts.fr

30 €
116 €
232 €
580 €

