
 

 

Mesdames, Messieurs,  

C’est avec un immense plaisir que nous vous adressons notre dossier de partenariat pour le prochain 

Salon du Bien-être 2019 et une invitation au cocktail dinatoire du samedi 20 avril 2018 à 18h30, lieu 

salle de l’aire ville de frontignan 34110. 

Nous comptons sur votre aide cette année, afin de pouvoir réaliser le rêve d’une jeune femme 

sportive qui nous a sensibilisées par son courage et sa force face au handicap et tout l’investissement 

qu’elle met pour soutenir des actions envers des associations locales.  

Avec mon bureau cette année nous avons voulu lui venir en aide pour l’aider à maintenir son titre de 

Championne. 

Et en parallèle nous soutenons toujours les actions de notre association partenaire GEEC. 

Si vous aussi à travers notre dossier,  son parcours vous sensibilise je vous invite à nous le faire savoir 

pour lui venir en soutien. 

Naima Et Christine qui œuvrons pour un monde meilleur ! 

 

Naima Ichou 

Présidente de l’association Loisirs Ensemble & Partage  

Chef d’entreprise territoire Héraultais  

 

Christine Orssaud  

Vice-présidente de l’association Loisirs Ensemble & Partage 

Chef d’entreprise territoire Héraultais 



 

              ASSOCIATION LOISIRS  

          ENSEMBLE ET PARTAGE 

 

 

 

 

 

Nous organisons un Salon du Bien-être, parrainé par Jimmy Vienot triple Champion du 

Monde de Boxe Thaï, jeune Montpelliérain investi par la solidarité, 

sur la commune de Frontignan, le Samedi 20 Avril et le Dimanche 21 Avril 2019. 

 

Ce Salon est créé dans une action solidaire pour pouvoir soutenir des actions envers les 

personnes touchées par la maladie telle que le Cancer ou le Handicap à travers différents 

partenaires. 

  



 

 

Sur ce Salon, l’objectif est de reverser des fonds  

 pour que ce public puisse accéder à un suivi par des encadrements mis en place avec les 

associations partenaires telles que le GEEC (Groupe d’Ecoute et d’Echange sur le Cancer) de 

Balaruc le Vieux, qui propose des ateliers d’écoute pour libérer la parole des personnes 

touchées par le Cancer, ou l’entourage familial. 

 Pour aider une jeune sportive à mobilité réduite à l'achat de matériel de sport adapté 

(fauteuils roulants spécifiques en handi-basket)  afin de maintenir et d'améliorer ses 

performances de sportive de haut niveau et d'aller chercher les titres. 

 

Ce Salon regroupe des professionnels de la santé et du bien être dans un objectif commun : 

apporter leurs savoirs faire en permettant à différents publics de découvrir différentes 

techniques de soins/ bien être.  

Nous disposons d’une salle de 600 m carré pour accueillir et continuer cette dynamique de 

solidarité qui s’est créée depuis 2 ans sur le Bassin de Thau  via le Salon du Bien-être (4 ème édition). 

Seront présents des professionnels de santé mais aussi tous métiers confondus qui œuvrent dans 

le secteur du bien-être des personnes. 

Sont déjà parmi nous :  

Praticien proposant de la Relaxation 
Praticien de Yoga 
Nutritionniste 
Diététicien 
Sportifs 
Masseurs 
Kiné 
Podologues 
Sophrologues 
Esthéticiennes/Institut de formation d’Esthétique. 
Cryogénie 
Coaching, de vie, de développement personnel, sportif. 
 

Nous démarchons des thérapeutes, praticien en mobilité corporelle, reflexologues..  

 
Prises de parole, conférences, démos,  

…….agrémenteront de ces deux journées. 

Un cocktail dînatoire aura lieu le Samedi 20 Avril à 18h30 avec tous les exposants. 

 

Nous serions ravis de votre participation sur ce Salon du Bien-être. 

 

Salondubienetre34@gmail.com 

07.66.24.53.53 

5 Avenue Frédéric Mistral 

34110 Frontignan. 

mailto:Salondubienetre34@gmail.com


 

 

Lisa Clary âgée de 20 ans aujourd'hui 
Sportive de haut niveau en Handibasket 

 
 

Présentation  

 

 

 

Bonjour, Je suis Lisa Clary, jeune sportive de haut-niveau (handibasket) née à Montpellier.  

Avec ce dossier, je souhaite vous présenter mon parcours afin de, pourquoi ne pas, établir un lien 

avec votre structure.  

Je suis atteinte d’une paralysie incomplète des membres inférieurs suite à une tumeur sur la moelle 

épinière (3 récidives durant l’enfance) et depuis mes 13 ans je me déplace en fauteuil-roulant. Après 

les traitements de chimiothérapie, voulant faire du sport c’est tout naturellement que je me suis 

dirigé vers le handibasket. Mes parents étant tous deux basketteurs, et puisque j’avais passé le plus 

clair de mon enfance dans des gymnases, j’ai moi aussi été prise par cette passion.  

C’est un hasard qui m’a fait connaître le club de handibasket de Montpellier et après une saison en 

Nationale 2 (quatrième niveau-national) j’ai été détectée pour intégrer le Pôle France Jeunes 

Handibasket au CREPS de Bordeaux. Je suis dans cette structure depuis 2015, ce qui me permet de 

faire mes études en parallèle du basket.  

Depuis, j’ai pu intégrer l’équipe de France Espoirs Féminines (-24 ans) et nous avons remporté la 

médaille de Bronze lors des Championnats d’Europe en octobre dernier. Je suis maintenant appelée 

en Equipe de France Féminines et j’espère faire partie de l’équipe pour les championnats d’Europe 

cet été et/ou les futurs Jeux Paralympiques.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Parcours sportif et palmarès  

Club Saison 2014-2015 : Montpellier Handi Basket Association (Nationale 2) puis licence T envers le 

pôle France Jeunes handibasket Depuis 2015 : Pôle France Jeunes Handibasket / Centre Fédéral 

(Nationale B soit la 2ème division nationale)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection Régionale Depuis 2015 : Région PACA -24 ans 2018 : Médaille d’Argent championnat de 

France des Régions - 24 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection Nationale Depuis 2017 : stages avec l’Equipe de France Féminines 2018 : Championnat 

d’Europe avec l’Equipe de France Espoirs Féminines (3ème) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mes besoins  

En tant que sportive de haut-niveau ma difficulté la plus importante est de trouver des moyens pour 

financer un fauteuil de sport.  

Ceux-ci sont faits sur-mesure et selon le handicap de l’athlète, ils sont donc uniques. Le prix d’un 

fauteuil de basket-ball peut varier entre 6000 et 8000 euros, ce qui est un coût conséquent pour 

pratiquer son sport au plus haut-niveau. Je cherche donc des partenaires afin de m’accompagner 

dans cet achat de matériel.  

Par ailleurs, je suis habituée à faire des sensibilisations ou à participer à des débats/échanges avec 

des publics variés pour discuter et échanger autour des thèmes du handicap, de l’intégration, du 

handisport et du sport féminin etc… si cela peut vous intéresser, je serais ravie de participer à ce 

genre d’événements et aider, aussi, à la promotion de votre structure. Je suis également à l’aise dans 

la communication et tout ce qui touche à l’image et je peux facilement apparaître, selon le 

partenariat, sur des photos, vidéos ou interviews promotionnelles.  

En m’épanouissant à travers cette discipline, je souhaite faire partager cette passion ainsi que 

promouvoir le handisport et le sport féminin car il m’a permis de trouver ma voie et j’aimerais que 

cela aide aussi d’autres personnes dans la même situation.  

Je suis donc très investie dans cette tâche en étant par exemple marraine de l’Institut Saint Pierre de 

Palavas (comme pour l’événement des 24H Saint-Pierre qui a eu lieu cet été), mais aussi dans 

d’autres causes qui me tiennent à cœur puisque je suis également ambassadrice de l’association 

ESPOIR (qui lutte contre la maladie de Charcot). 

 

 



 Remerciements  

  

Si vous voulez voir du handibasket voici par exemple un match qui a eu lieu lors des 

championnats d’Europe en Octobre opposant la France à l’Allemagne : 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxws8_JhZUs 

Ou encore un court métrage fait pour une école de commerce à Bordeaux lié à la 

sensibilisation du handicap à travers le sport : 

 https://www.youtube.com/watch?v=3JjjcVkBGoI&fbclid=IwAR27xeKFmx0eLRBh 

CP7LGK6zNZMYY2fP9y81MKsIO4hT5xz5Peo9Mv6Ktal 

Et un dernier lien concernant l’article paru du Midi Libre à l’occasion des 24H Saint-Pierre : 

https://www.midilibre.fr/2018/07/23/herault-cent-ans-que-linstitut-saintpierre-change-leur-

vie,4661042.php 

 

 

 

Je souhaiterais vous remercier d’avoir lu ce dossier, en 

espérant que vous pourrez m’aider à réaliser pleinement mon 

projet sportif. 

 

Lisa Clary 

06 61 93 58 23 

clarylisa@hotmail.fr 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xxws8_JhZUs
https://www.midilibre.fr/2018/07/23/herault-cent-ans-que-linstitut-saintpierre-change-leur-vie,4661042.php
https://www.midilibre.fr/2018/07/23/herault-cent-ans-que-linstitut-saintpierre-change-leur-vie,4661042.php


 

 

 

 

 

 

 

Je me prénomme Naima Ichou,  chef d’entreprise dans les services à la personne. 

J’ai créé L’association Loisirs Ensemble et Partage à caractère solidaire pour : 

- mettre en liens des jeunes et moins jeunes pour créer du lien social intergénérationnel,  

- mettre en place des actions humanitaires. 

Ces actions solidaires/ humanitaires sont portées : 

- Localement envers le public touché par les maladies telles que la maladie du cancer et le 

handicap. Nous aidons à financer des Ateliers de libération de la parole pour les proches et 

personnes touchées par la maladie du cancer. 

- Localement sur des Courses solidaires pour soutenir les enfants à mobilité réduite avec des 

Sportifs de clubs sportifs de notre département, telles que la Courses Des Pyramides sur la 

Ville de la Grande-Motte. 

- A l’international, avec nos actions solidaires  sur le Maroc à travers : 

o  des caravanes scolaires,  pour les jeunes dans les régions les plus démunies de tous 

moyens pour l’accès à la scolarité. 

o des caravanes médicales dans les régions du Moyen-atlas. 

J’organise des Salons de Bien Etre à vocation solidaire, 2 fois par an sur l’Hérault, plus spécifiquement 

sur le Bassin de Thau,  pour permettre le financement de ces projets  

 

A travers une autre Association sur la Haute Garonne, Je suis aussi investie auprès d’Ose Défiler où 

j’organise des défilés pour les femmes touchées par la maladie du cancer du sein ou en rémission. 

 

Seul on va vite, Ensemble on va loin ! 

 

Présidente Naima Ichou 

 

 

 

 

 

  



 

                               Naima Ichou 

                  Gérante de la société Top Services 34 
                      Spécialiste du service à la personne 
                                      34110 Frontignan 
                 Nous facilitons le quotidien de la famille 

 
 
 
 

 
                             Speed services 

                                   Garage automobile mécanique générale toute marque 
                 34110 Frontignan 

 
 

  Ambassadeur CCI Hérault 
 
 
 
 
 

  Membre FCE Délégation Hérault 
 
 
 
 
 

Présidente Association Loisirs Ensemble et Partage Frontignan 
 
 
 
 
 

Vice-Présidente  Association Bulle de Bonheur 

 

 

Déléguée Départementale de Haute Garonne Association Ose Défiler 

 

  



 

 
                                        Christine Orssaud 
           Co Fondatrice de la SARL LABRI, Marque déposée Ibriska 
                                         34110 Mireval 
 
 
 
 

           L’abri,le stockage, Haute Performance 

                      SARL LABRI 
                                      www.ibriska.com 

 
 
 

Ambassadeur CCI Hérault 
 
 
 
 
 

Membre FCE Délégation Hérault 
 
 
 
 
 

Vice- Présidente Association Loisirs Ensemble et Partage Frontignan 
 
 
 
 
 

Partenaire de Hamap/ Mission Humanitaire 
 
 
 
 

Membre 100 000 Entrepreneurs- Transmettre la Culture d’Entreprises 
 
 
 
 

 

Si je dois me présenter, je dirai spontanément que tout d’abord je suis une maman, une personne 

qui croit à l’entre aide dans la vie et aussi une chef d’entreprise. 

Je m’investis au niveau économique, associatif, solidaire, dans la mesure de mes moyens. 

J’ai personnellement été touchée dans ma famille, mon entourage proche, par le cancer, le handicap 

et je sais à quel point chaque aide est un réconfort pour le malade et son entourage. 

Nous y mettons notre cœur, notre temps, nos moyens, si vous voulez nous apporter une aide quelle 

qu’elle soit afin que le Salon du Bien-être puisse par sa réussite apporter des fonds aux deux causes 

ciblées cette fois-ci, nous vous en remercions sincèrement. 


