Bilan 2021
Projets 2022
Chers Amis,
L’année 2021 célèbre les 35 ans d’À Bras Ouverts. Quel plus beau cadeau d’anniversaire que la naissance
d’un 30e groupe à Paris, « La Belle Aventure » ?
Après des mois de confinement, pendant lesquels les accompagnateurs ont visité chez eux les jeunes et
leurs familles, nos week-ends ont enfin repris au printemps. Comme l’attestent les incroyables 34 séjours
organisés cet été dans toute la France, nous avions hâte de retrouver ces bulles de bonheur.
35 ans… je m’émerveille de cette longévité. Je m’émerveille qu’un projet fou imaginé en 1986 par une bande
de copains étudiants ait perduré et porté tant de fruits.
Certains chiffres sont parlants, à 35 ans, l’association compte 30 groupes, dans 12 villes, et (hors période
Covid) réalise plus de 7000 jours d’accueil par an. Pourtant ils ne reflètent qu’une réalité partielle de l’œuvre
d’À Bras Ouverts.
Comment en effet « quantifier » le vécu de milliers de jeunes et accompagnateurs dans nos week-ends ?
L’émotion ressentie lorsque nous captons un regard pétillant ou un sourire, lorsque nous célébrons un
anniversaire ou encore dans la joie partagée en binôme.
Comment « peser » l’attachement des jeunes à leur groupe À Bras Ouverts et la confiance que leurs
parents nous accordent ? « La grande force d’ABO est d’accepter nos enfants tels qu’ils sont, de leur apporter
des moments rien qu’à eux et de faire apparaître un grand sourire sur leur visage », maman d’Aymeric ;
« Le handicap est lourd, nous sommes de temps en temps fatigués et alors nous pensons à ABO, à nos “fées de
bonheur”, et les prochains week-ends sont une source de Joie et d’Espérance », maman de Marie.
Comment enfin « mesurer » les fruits plus invisibles, ceux qui orientent jusqu’à nos choix de vie ?
Une chose est sûre, cette aventure nous transforme. Par l’incroyable richesse des amitiés qui naissent de
nos week-ends, l’un de ses plus beaux fruits. Par le regard neuf et doux que les jeunes nous apprennent
à porter sur la personne humaine. Ce même regard qui inspire chaque année des engagements
professionnels et associatifs au service des plus fragiles, témoins du message d’espérance d’A Bras
Ouverts dans notre société.
« C’est FOU la chance qu’on a d’avoir découvert À Bras Ouverts ! On serait passé à côté d’un truc de dingue dans nos
vies  », me confiait un accompagnateur. Chers amis, au nom des jeunes, des familles, des accompagnateurs,
je tiens à vous remercier pour cette graine de folie que vous permettez de planter dans nos vies, à travers
vos dons, le prêt de vos maisons et vos précieux conseils. MERCI de nous accompagner dans cette aventure
extraordinaire pour les longues et belles années qui suivront.

Olivier Cournot
- Président d’ABO -

643

jeunes accueillis
dont 56 nouveaux

1 159

accompagnateurs
dont 295 nouveaux

437 week-ends 324 visites
et 34 séjours
organisés

aux jeunes
confinés

3 nouvelles
estafettes

Chiffres collectés entre juillet 2020 et juin 2021 sur l’ensemble des groupes ABO, dont la baisse d’activité due aux confinements.
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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Un jeune nous raconte...

Un accompagnateur nous raconte...

Je pars avec ABO depuis que j’ai 7 ans. J’adore partir en
week-end et préparer ma valise. Au début j’étais dans le
groupe Les Baladins qui était nouveau et depuis l’année
dernière je suis dans le nouveau groupe À Fond Les Ballons.
J’aime bien quand on fait les courses ensemble au supermarché.
J’aime tout. Quand on prépare les repas, j’adore aider, j’épluche les
carottes, je débarrasse la table. J’aime bien quand on fait des sorties
avant le goûter au parc. J’aime quand on va à la messe, j’adore chanter
et prier pour les gens qui sont seuls. J’adore quand on écoute Chante
France dans l’estafette. J’aime qu’on fête les anniversaires aussi.
Maintenant que je suis adulte, je ne passe plus le réveillon avec mes
parents. Je suis avec mes amis d’ABO et je me couche très tard.
Je voudrais que ça existe dans toute la France parce que c’est
chouette pour les personnes comme moi, handicapées. Je me fais
une joie d’aller en week-end, toujours. Et je connais tout le monde !

Partir avec ABO
me permet de
vivre
des
moments simples et
authentiques !
Une amie me parlait
depuis un certain temps
d’ABO et des Pirates de
l’Île aux Trésors, elle me
partageait ses week-ends
et sa joie. Alors, après
un rapide échange sur
le fonctionnement de
l’association, mon premier
week-end fut avec Raphaël
en novembre 2019.
Depuis chaque weekend
avec
À
Bras
Ouverts
est
pour
moi un moment riche de rencontres. On découvre son jeune,
les autres binômes, une maison, de nouvelles activités,
de nouvelles recettes de burger frites etc. Petit à petit, on apprend
à partager les références, et tout l’univers du groupe, chansons,
événements marquants, secrets d’une estafette bien rangée…
Et c’est toujours un plaisir !

Anaïs, du groupe À Fond Les Ballons (Paris)

Antonin, du groupe L’Ile Aux Trésors (Lille)

Nous recherchons des maisons !

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

Je prête ma maison à ABO depuis plus de 2 ans. À l’origine, j’avais
décidé cette démarche en tant que parent d’une fille handicapée qui sait
certaines des difficultés que cela représente. Maintenant je continue, car,
chaque week-end, je ressens de l’excitation et du bonheur le samedi à l’arrivée de
l’estafette et encore plus, le lendemain au départ. Même les paroissiens, qui ont
compris, apprécient la petite troupe bruyante quand elle débarque dans l’église !
Les binômes sont formidables ! Géraud T.

Visites aux jeunes confinés
ABO s’est adapté aux restrictions imposées par le Covid en
organisant plus de 300 visites aux jeunes confinés. Le principe ?
Deux accompagnateurs qui rendent visite à un jeune à domicile.
Un nouveau lieu, une nouvelle manière de se rencontrer, mais toujours
la même joie de passer du temps ensemble ! Merci aux familles pour
leur confiance, et aux jeunes pour leur sourire. Les visites à domicile ont
désormais laissé place aux week-ends emblématiques d’ABO, mais elles
ont permis aux différents groupes de rester soudés et de patienter jusqu’à la
reprise des activités !

L’estafette...
Parmi les ingrédients indispensables au succès des weekends ABO se trouve l’estafette. Ce véhicule, qui accueille
jusqu’à 9 passagers, nous permet de rejoindre nos lieux
d’activités dans une ambiance festive. Que ce soit en
écoutant l’autoradio ou les voix mélodieuses des voyageurs
(ou les deux !), il est rare qu’un trajet se fasse sans musique.
Souvent peintes aux couleurs des groupes d’ABO, elles
sont aussi un repère pour le point de départ du week-end.

Finances en toute transparence
Pour continuer de grandir, À Bras Ouverts a besoin de vos dons !
• DÉPENSES 2021

6%

Formations

89 euros

7%

Communication

24 %

Fonctionnement

1%

Autres frais

10 %

Hébergement

40 %

Transport

12 %

Nourriture

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

• RESSOURCES 2021

5%

Dons collectifs

9%

11 %

Dons entreprises

Participations
familles

1%

Participations
accompagnateurs

(Total des charges annuelles d’ABO/
Nombre de jours d’accueil de jeunes
dans l’année - moyenne sur la période
2018-2021)

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

74 %

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 weekend 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,
En ces temps si spéciaux, alors que les familles touchées par le handicap étaient plus lourdement pénalisées, A
Bras Ouverts a gardé son cap : les activités ont repris dans l’enthousiasme ; les précieuses amitiés ont tenu. Ne
vérifie-t-on pas l’or au creuset de l’épreuve ? C’est l’occasion d’aider l’association à poursuivre son beau chemin.

Tugdual Derville

- Fondateur d’ABO -

Comment aider ABO ?
En faisant un don
• 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

Rayonnement d’ABO
Nous avons un besoin croissant d’accompagnateurs et de maisons.
• Actuellement 30 GROUPES DANS 12 VILLES
• Projets d’ouverture dans deux villes : Grenoble et Bruxelles.

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
• 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 !

Strasbourg

Lyon
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 !
accompagnateurs@abrasouverts.fr

Monsieur

Madame

Nom :
Prénom :
Email :
Adresse :

En présentant l’association autour de vous
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, ...
contact@abrasouverts.fr - 09 82 46 60 83
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).

CP :

Ville :
€

Soutient l’action d’À Bras Ouverts par un don de :
Quelques chiffres marquants :
pour une journée de formation
pour une journée d’accueil
pour un week-end
pour un séjour

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

30 €
89 €
178 €
445 €

