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LE  FIL  D'ARIANE 

Les Déficients Visuels en Picardie 

 

35
ème 

 ASSEMBLEE  GENERALE 

Le  Mercredi 24 avril 2019 

 

 

 

RAPPORT   D'ORIENTATION 

 

*** 

 
 Nous vous présentons le trente-cinquième rapport d'orientation pour 

l'année 2019. 

 Nous continuons à travailler en priorité l'écoute et le soutien aux 

personnes déficientes visuelles, ainsi qu'à leur entourage.  
 

 

LE FONCTIONNEMENT 

 
 Lors de la réunion du Bureau du 19 février 2019, il a été acté, afin de 

soulager la charge de la Présidente de l’Association le Fil d’Ariane, la création 

de l’antenne de Compiègne. La responsable nommée est Joëlle SAWEZYN.  

 

 Le CDD de notre secrétaire Laurence LEMOINE n’étant pas renouvelé, 

c’est désormais en CDI depuis le 8 avril 2019 que notre secrétaire est employée. 

 

 Pour rappel, en novembre 2019, le mandat de notre Présidente Maria 

IZQUIERDO se termine. Un appel à candidature est lancé. 

 

 

LA COMMUNICATION 
 
 Les efforts de communication de ces dernières années portent désormais 

leur fruit : le Fil d’Ariane est connu et reconnu dans tous les domaines.  
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 Néanmoins nous continuons encore et toujours à développer dans toutes 

les antennes notre réseau de communication en employant tous les moyens mis à 

notre disposition : 
 

1°) Poursuite de la création des pages Facebook gratuites propres aux différentes 

antennes avec des liens, entre elles et avec le site. 
 

2°) Développement des interventions dans toutes les manifestations où nous 

sommes conviés afin de sensibiliser le public le plus large possible au handicap 

visuel. 
 

3°) Parution régulière de communiqués de presse et participation dans 

différentes radios à des émissions pour la promotion de nos activités. 

 

 

                                   LES  ACTIVITES 

 

  Toutes les antennes du Fil d'Ariane développent leurs activités propres en 

direction des membres qui les rejoignent.  
 

1°) Informatique et téléphonie adaptées 

 

2°) Activités sportives adaptées : marche, gymnastique, relaxation, pétanque, 

danse, bowling… 

 

3°) Lecture personnalisée par les bénévoles, débat de presse. 
 

4°) Réalisations manuelles : divers ateliers créatifs propres à chaque antenne 

pour alimenter les ventes annuelles.  
 

5°) Davantage de projections de films et séances de cinéma en audiodescription. 
 

6°) Cuisine suivant les antennes. 

 

En projet : 
 

Le développement des sorties purement culturelles. 
 

 

                                       TRESORERIE 

 

 Tous nos efforts  portent sur le maintien de l’équilibre du budget : nous 

veillerons dans l’avenir comme par le passé à ce que le montant de nos recettes, 
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couvre le montant de nos dépenses de fonctionnement, tout en maintenant le 

niveau de nos activités et le principe de cotisation facultative.  

 

Comment faire? 

 

Toutes les antennes doivent faire en sorte d'équilibrer leur budget,  en 

faisant en sorte que le montant des rentrés équilibre le montant des 

dépenses : 

 

1°) Chaque antenne doit envoyer, de façon régulière, (une fois par an, en 

novembre), un courrier de demande de subvention à chaque municipalité 

dépendant de son périmètre d'action. 
 

2°) Chaque antenne doit répertorier les possibilités de mécénat. (penser aux 

entreprises et commerces locaux etc.) 
 

3°) Chaque antenne doit s’évertuer à expliquer de façon très simple, la raison 

d'être et le devenir du Fil d'Ariane, et doit également faire appel par courrier aux 

dons spontanés de ses membres et de ses bénévoles.  
 

4°) Chaque antenne doit veiller à l’optimisation de l'utilisation du matériel. 
 

5°) Chaque antenne poursuivra et développera les ventes d’objets qu’elles 

fabriquent. 

 

 En cette période d'austérité où subventions et dotations deviennent 

denrées rares, nos propres efforts de discipline de fonctionnement, alliés aux 

aides extérieures, devront continuer à préserver l’équilibre de nos dépenses. 

Cette discipline est seule garante de la pérennité de notre association.  

 

 Tous les bénévoles qui  rejoignent le Fil d'Ariane, donnent le meilleur 

d'eux-mêmes, en apportant les richesses qui leur sont propres et qui deviennent 

celles de tous. 

 

 Les compétences, les trésors humains cachés au plus profond de chacun, 

se  révèlent et se révéleront encore, j'en suis sûre, pour que prospère cette 

association si chère à notre cœur : Le Fil d'Ariane.   

 

        Maria IZQUIERDO  

         


