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C'est déjà la fin de l'année !
1 an (déjà !) après la toute première newsletter de Ouf de
l’association UVDO, nous revoici enfin !

Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on en a des
choses à raconter entre les activités et évènements,
la naissance de notre mascotte et, surtout,
les rêves de Ouf à réaliser …

Vous êtes prêts ?!

Bienvenue dans l’aventure Une Vie de Ouf !
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1) Activités et Evènements
2019

Cette année a été très chargée en évènements de Ouf et nous
remercions tous nos partenaires pour ces merveilleux
moments qui nous permettent de récolter
un maximum de fonds pour réaliser un maximum de rêves !

Janvier : Bootcamp de Ouf by So Good

Février : Soirée de Ouf au Churchill
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Mai : Semaine Gourmande au Sain Gourmand

Mai : Bootcamp de Ouf by So Good

Mai - Juin : Boucles du Coeur aux Carrefour
Ollioules et Toulon Mayol
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1) Activités et Evènements
2019

Août : Course de Ouf au Karting de Brignoles
organisée par Des Filles et Des Baquets
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2) Nos 1 an
UN

ANNIVERSAIRE

DE

OUF

En mars dernier, nous fêtions les 1 an de l’asso lors d’une soirée
de Ouf !

Nous remercions du fond du cœur nos membres et
partenaires de Ouf sans qui tous ces moments de bonheur
ne seraient pas possible

Un Ouf-issime merci également à :

@asphotographie2019 pour les photos
@benneesonoff pour le mix
@cassandra_poleartist pour le show
@hotel_soco pour le lieu
@magic.patrick pour les tours de magie
@ninorooster pour le concert
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2) Nos 1 an
ET

UNE

PREMIERE

ASSEMBLEE

GENERALE

Cette soirée fut également l’occasion d’organiser la toute
première Assemblée Générale de l’association au cours de
laquelle ont eu lieu les premières élections des membres du
Conseil d’Administration d’Une Vie de Ouf.

Annie, Anthony, Béatrice, Florian, George, Jeannine, Marie et
Pascale composent le CA de l’association pour les 3 prochaines
années, félicitations à eux !
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3) Des rêves de Ouf
LE

2ÈME

REVE

-

2018

Le Rêve d'Anais
Un deuxième rêve de Ouf !

Anais rêvait de rencontrer @douzefevrier, c’est désormais
chose faite !

Un Ouf-issime merci à Julie (@douzefevrier) pour tout !
Nous te souhaitons la bienvenue dans notre Team de Ouf !

Merci également à notre #camejamon @sebastien_serrano, à
@thom.cvr ainsi qu’à @mickaelmugnaini !

3) Des rêves de Ouf
LES

7

REVES

DE

2019

Le Rêve de Maëlle
Maëlle, 5 ans, atteinte d’Epidermolyse Bulleuse dystrophique,
rêvait de rencontrer un éléphant ...

Son rêve s’est réalisé le 02 novembre dernier !

Un ouf-issime merci au @zoodelafleche
pour leur accueil de Ouf !

3) Des rêves de Ouf
LES

7

REVES

DE

2019

Les Rêves d'Aksel, Imène, Lily, Lorenzo,
Maria et Nathan
C’est ce qu’on appelle un week-end de Ouf !

En novembre, nous avons emmené 6 enfants atteints
d’Epidermolyse Bulleuse et leurs familles au parc
de Disneyland Paris.

Ils n’étaient au courant de rien, la surprise fut au rendez-vous
et les étoiles n’ont cessé de scintiller dans leurs yeux

On vous donne désormais rendez-vous en 2020 pour
une année encore plus Ouf !

✨

4) Nos Partenaires
Nos nouveaux Partenaires de Ouf
Un Ouf-issime merci à nos nouveaux partenaires qui nous ont
rejoint dans cette aventure de Ouf !

5) UVDO dans la Presse
Quand la Presse parle de nous ...
Debra Info
France net infos

: D-J-F 2018-19

: 28 avril 2019

Handirect

: Mai - Juin 2019

#NOUS

Var Matin et Nice Matin
17 août 2019

6) Oufi
Notre mascotte de Ouf
On vous présente Oufi, notre Mascotte de Ouf !
Vous le retrouverez désormais partout !

A très vite !

Nous vous donnons rendez-vous très vite pour une nouvelle
Newsletter de Ouf !

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A CETTE AVENTURE :

- Adhérez et rejoignez-nous dans cette aventure de Ouf !

- Faites un don directement sur notre site internet !

rendez-vous sur :

www.uvdo.fr

