Engagez-vous pour soutenir « La caravane de l’Espoir 2012 »
La journée exceptionnelle du 8 novembre vise à insuffler en France le bon exemple donné
en matière d’insertion sociale et d’accessibilité par nos amis britanniques.
Elle valorise la solidarité et le dépassement de tous les handicaps de la vie. C’est pourquoi
cet événement sera l’occasion d’une vente aux enchères et d’un fundraising au profit de la «
Caravane de l’espoir 2012 ». Vous trouverez une présentation de ce projet formidable cidessous.

L’association franco-britannique SLL Chevaux Blancs

(Loi 1901 et ‘registered with the Charity Commission for England & Wales’)

L'association mène des projets solidaires, humanitaires et soucieux de l’environnement.
Grace aux chevaux, nous aidons à réinsérer des jeunes majeurs français et anglais en
difficulté sociale et nous aidons également des personnes handicapées des 2 pays.
Nous achetons des chevaux en Camargue. Ils sont montés à travers la France et une partie
de l’Angleterre jusqu’à Londres.
A la fin de 6 mois de voyage ces chevaux sont donnés à des centres pour enfants et adultes
handicapés. Des jeunes défavorisés français (des Missions Locales de Vannes et de
Lorient) et britanniques (du Pilion Trust) viennent avec nous pour monter et s’occuper des
chevaux.
Le but est de permettre à ces jeunes dits ‘en rupture’ de se réintégrer dans la vie normale.
Le projet « La Caravane de l’Espoir 2012 » a deux différences essentielles par rapport aux
précédents périples :
- l’intendance se fera avec 2 attelages – les précédents étaient avec des camions
- un ex-combattant handicapé fera les 1800 kms, en solo, aux côtés des jeunes et des
chevaux en utilisant un char adapté au fauteuil roulant et tiré par un poney

Dans le cadre de financement nécessaire à la réalisation de ce projet, nous organisons une
vente aux enchères qui aura lieu le 8 novembre en début de soirée en liaison avec le
concert « Beyond Difference ».
Nous comptons sur votre présence. Si vous ne pouvez vous joindre à nous, nous sollicitons
votre aide : aucune somme ni aucun sponsor ne sont trop petits. Il est urgent pour nous de
lever des fonds. Si vous ne nous aidez pas, ce projet ne pourra se faire dans son intégralité.
Svp faites vos dons en allant sur notre site : www.sllassoc.com ou vous pouvez joindre
l’association : isegura@free.fr : +33 (0)6 08 02 56 45//+33 (0)5 61 82 55 31 ou
jakki@sllassoc.com 7946 + 44 (0) 207 482 5673// + 44 (0) 7946 098 442

