Chers adhérents et sympathisants,
Les six premiers mois de 2018 ont été riches en évènements pour Un Quart de Plus.
En voici un bref résumé :


du 10 mai au 13 mai, Un Quart de Plus a participé aux journées solidaires de St Brieuc.
7 joelettes, plus de quarante participants pour trois jours de randonnée en Bretagne le long des sentiers
douaniers.



Le 17 mai 2018, UQDP a présenté deux joélettes à l'école Polytechnique dans le cadre de la

journée de sensibilisation au handicap. Plus de 50 polytechniciens sont venus discuter autour de
nos engins, et ont poussé les joélettes. Rendez-vous pris pour participer à des courses dans la région.


Le 27 mai 2018 : participation aux 10 km de Noisy le Grand en partenariat avec l'association

Laplaj'h et le collège international de Noisy. Une équipe de parents d'élèves et de professeurs sont
venus pousser Gabrielle sur cette nouvelle édition 2018.

 Le 3 juin 2018 : Les six heures de Bures avec l'association Pour les yeux d'Emilie. 640 km parcours par 43
participants ! Autant de promesses de dons recueillies avec les mécènes de l'association.

 Le 9 juin : Le Castor Fou dans ses deux versions : 12 km et 23 km avec deux équipages et le soutien de Dunes.

 Le 12 juin 2018 : Participation au 400 à l'heure de la ville de Palaiseau. Un Quart de Plus monte une équipe avec les
élus municipaux et avec Grégoire de Lasteyrie, le maire de la ville de Palaiseau.

 Le 23 juin 2018 : Participation au projet Paris Jeux Olympiques en 2024. Un Quart de Plus en association avec le
collège international de Noisy emmène un équipage sur un marathon en relais depuis Noisy jusqu'au pied de la
tour Eiffel. La Garde Républicaine nous prête renfort et nous sommes accueillis par Anne Hidalgo, maire de
Paris.

 29 juin 2018 : Un projet prend forme, emmener des personnes âgées dépendantes dans nos joélettes, avec le
concours de l'Ehpad de Massy. Un grand moment de bonheur retrouvé.

*************************************************************************************

Pour conclure cette demi année, Un Quart de Plus, en 2018, ce sont des projets variés, des partenaires
qui nous font confiance et que nous accompagnons dans leurs aventures et belles histoires. Vous pouvez
nous suivre en temps réel sur notre site web www.unquartdeplus.com qui est remis à jour dès qu'une
action est réalisée. Vous y trouverez aussi notre programme court-terme.
A partir de septembre, vous pourrez nous retrouver sur plusieurs courses d'automne, mais aussi à la
journée des associations de la ville de Palaiseau, le 8 septembre. Nous vous proposerons de nous
rejoindre en adhérant à l'association ou en renouvelant votre adhésion, puis de nous suivre dans nos
projets, et plus encore, de nous entraîner dans vos propres rêves.
le 30 juin 2018,
Avec un plaisir renouvelé, le bureau d'un Quart de Plus
Anne-Catherine, Dan et Marc.

