
ACTIVITES  

Convivialité et Vivre Ensemble 

Les pique-niques de l’amitié 
4 dans l’année (1 en juin, 1 en juillet, 2 en août). 
Les restaurants à thème 
Passer un moment sympa tout en s’initiant à la 
cuisine de différents pays. 
Les Après-midi dansants 

1 par trimestre avec des jeux, concours, karaoké 

suivi d’un goûter. 

Découverte 

Le Ciné du vendredi soir 

1 fois par trimestre 

Les Journées découverte de lieux insolites 

Sites connus et inconnus à Paris et en Ile de France 

(dans un rayon de 150km autour de la capitale) 

 

Voyages 

Les Week-end à thème  
Pour découvrir une région de France. 
Les voyages au long court 

Partir à l’étranger en toute sécurité quel que soit 

votre handicap 

(Martinique, Maroc et Espagne en 2017) 

 

Et en plus 
Les ateliers de loisirs créatifs 

1 samedi par mois 

 

CONTACT 

Pour tous renseignements, contactez : 

Association SOLEIL VERT 

Maison des associations 

1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL 

(Permanence les mercredis et vendredis  après midi) 

Portable : 06 61 65 43 25 

Mail : association_soleil_vert@hotmail.fr 

Site Web:  http://www.associationsoleilvert.fr 

 

Membre de la Commission pour l’intégration des 
Personnes handicapées (C.I.P.H) à la  Mairie de Créteil 
 
Membre de la Sous-Commission Départementale pour 
l’Accessibilité des Personnes Handicapées du Val de 
Marne (SCDAPH) 

 
Association loi 1901 à but non lucratif 

Enregistrée à la préfecture du Val de Marne sous 

le n° W941000956, dont la dénomination est : 

Association SOLEIL VERT 

Immatriculée au registre des opérateurs de  

Voyages et de séjours  n°IM094140001 

Siret n°50206746500018 

Garantie Financière : Groupama Assurance Crédit  

Responsabilité Civile Professionnelle : Macif 

 

 

 

 

Association 

SOLEIL VERT 
 

Vivre son handicap 
Autrement et simplement 
 

Portable : 06 61 65 43 25 

Site: http://www.associationsoleilvert.fr 

 

 



PRINCIPE et VALEURS 

 
L’association Soleil Vert, c’est l’histoire d’une 
rencontre entre un homme en fauteuil roulant 
qui désirait voyager malgré son handicap et un 
homme valide qui aime relever des défis.  

De leur échange naît  le projet d’un voyage en 

Martinique qui se réalise en Avril 1999 pour 40 

personnes dont 20 en situation de handicap. 

L’association est créée avec le projet plus large de 

donner aux personnes à mobilité réduite, 

l’opportunité de sortir de chez elles, de 

rencontrer, de découvrir, d’échanger, 

d’apprendre, d’ouvrir leur horizon. 

 

C’est à travers diverses activités et voyages que 

L’association Soleil Vert se positionne en tant 

que relais qui permet aux personnes en 

situation de handicap de participer à la vie de la 

cité et de rompre leur isolement. 

Elle s’inscrit également dans une démarche 

citoyenne en portant une attention toute 

particulière au développement de l’accessibilité 

généralisée pour tous. 

 

 

PARTICIPEZ à L’AVENTURE 

 

Si vous voulez participer à l’aventure Soleil Vert et 

découvrir en toute sécurité nos activités ludiques,  

conviviales et adaptées, rejoignez-nous ! 

 

Comme nos nombreux adhérents, transmettez 

votre bulletin d’adhésion ci-joint à : 

 

Association SOLEIL VERT 

Maison des associations 

1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL 

 

 

 

Vous pouvez aussi participer à la vie de l’Association 

 

 

- en devenant  bénévole et accompagner les 

adhérents lors des activités 

 

- en devenant donateur et faire un chèque 

à l’ordre de l’association Soleil Vert. Le 

transmettre à l’adresse ci-dessus  (don 

déductible des impôts) 

 

 

« Quelques heures données, c’est du 

bonheur à partager » 

ADHESION 

 

Je souhaite adhérer à l’association et être  

ainsi informé sur les sorties, pique-niques, soirées 

et activités ainsi que sur les dates et destinations  

des prochains séjours et circuits organisés  

par l’association Soleil Vert. 

 

Pour l’année 2019, 

Je règle ma cotisation, soit 29€ par personne 

Par chèque à l’ordre de l’association Soleil Vert. 

Mes coordonnées : 

Mr Mme   Melle  Mr et Mme 

Nom :……………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………… 

Adresse : ………………….................................. 

………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………….. 

Nature du handicap :……………………………… 

Bénévole  oui  non 

Je soutiens l’association et fais un don de : 

15€, 36€, 52€, 85€,  100€, 250€, 400€ 

Autre montant : …………. 


