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  Le nouveau projet des RAGALIZELLES : 

  L’ACTU 

L’aventure RAGAVANE, c’est du matériel médical et des bénéficiaires. 

Entre les deux, des véhicules et des passionnés de l’humain. 
 

La collecte du matériel aura dépassé nos espérances puisque ce sont  

9 véhicules et 19 passionnés  

qui achemineront, sur près de 3000 kilomètres, fauteuils roulants, tables et matériel de rééducation, 

cannes anglaises, orthèses et pansements mais aussi livres scolaires et vêtements enfants  

jusqu’à Aourir (région Agadir au Maroc)  

 

 

 



  RAGAVANE 2017 

  L’ACTU 

 

Qui nous attendent là-bas, ce sont des passionnés de l’autre,  

l’Association de l’Enfance Handicapée,  

qui, au quotidien, se battent pour améliorer les conditions de vie d’enfants  

et adultes handicapés et démunis en marge des centres établis. 
 

RAGAVANE 2017 : une mission pour équiper une salle de kinésithérapie  

au profit des personnes handicapées de la commune territoriale d’Aourir 

 

Les partenaires :  

• la Commune d’Aourir (mobilisation de la salle et Communication sur le service de Kinésithérapie) 

• l’association RAGALIZELLES (équipement de la salle de Kinésithérapie) 

• l’Association de l’Enfance Handicapée (prestation d’accueil, d’Accompagnement et d’Orientation et séances de Kinésithérapie)  

 

Merci au responsable de Coordination : Monsieur Hossine Istab  

 

 



  L’équipe « ORGA » ! 

  L’ACTU 

Quand expertise technique, sourire et allant 

ouvrent les portes des donateurs à faire 

déborder les véhicules d’un matériel  « coup 

de main », essentiel pour les autres, là-bas. 

Cécile 
Material Kiné Raptor… 

 

qui ne cesse de faire la démonstration          

de l’efficacité d’une communication bien 

pesée, d’une organisation pensée et        

d’une envie d’avancer forcenée ! 

Sandrine 
Chef de tribu… 

 

Rédige, stylo battant, les consignes de 

sécurité et de chargement.  

Il s’est acheté un sifflet tout neuf  pour 

scander la chorégraphie ! 

Stéphane 
Tout-au-cordeau ! 

 

Chevalier Eon des temps modernes,  

elle seconde Cécile dans sa mainmise 

 sur le matériel médical !  

Cécile de Flo 
Crocheteuse de carnets d’adresses ! 

 

Chargée de la recherche de partenaires,   

elle brandit sans faillir son leitmotiv :  

« pas de plafond mais nous ne prenons      

pas la carte bleue ! » 

Katy 
Le nerf de la guerre... 

 Elle trace la route de la caravane avec cette 

pointe de folie raisonnée qui conjugue 

kilomètres, économie et aventure ! 

Magalie 
Chef scout et topographe ! 

Lui confier l’administratif c’est un peu 

confier un piolet d’alpiniste à un nageur de 

bassin… Ragavane, pépinière d’exploits ! 

Vincent 
Contre-nature… 

 

N.B. ça, c’est de l’organigramme !!! 



  Invitation des RAGALIZELLES  

  L’ACTU 

 

DÉPART : le 25 septembre 2017 à 9h00 
 

Le Département des Deux-Sèvres  

nous accueille au Manège  

Mail Lucie Aubrac, Niort  

 

Pour bien commencer la semaine,  

vous êtes invités à venir saluer les équipages  

autour d’un café « gourmandé » par  

RDV à 8h00  
 

 



  La carte  

  L’ACTU 

 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore,  

la carte RAGAVANEUR  

est disponible jusqu’au 30 juillet. 
 

Pour l’achat d’une carte,  

votre prénom sera stické  

sur la panthère 

 

 

 

 

et 

un bracelet RAGAVANE 2017  

vous sera offert 

 

 

 

TARIF LIBRE 



ragalizelles@yahoo.fr    
www.facebook.com/ragalizelles 
http://ragalizelles.wix.com/2016 
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