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Marcia a participé à quelques séances d’équi-handi. En plus d’être un moment agréable pour elle en profitant
du grand air et du contact avec le poney, cette activité lui permet de « se muscler ».

Nous avons repris contact avec Equithéa pour programmer de nouvelles séances le mercredi lorsque Marcia 
ne va pas à l’IEM.

Cet été Marcia a pu profiter du siège financé par l’association pour
prendre ses repas assise à  table mais aussi faire du karting à

pédale. 

Nous avons profité du renouvellement de son motilo pour adapter l’assise sur
son tricycle. Elle va désormais pouvoir en profiter pleinement. 

Après une longue concertation par une petite équipe riperaine un
magnifique tableau d’éveil a vu le jour. Marcia l’a tout de suite adopté. 



Le 23 juillet dernier « Le Sourire De Marcia » a été accueilli à bras ouverts par l’association « Le Droit de
Savoir des Enfants du Népal » lors du Trail des Caves de Panzoult. La joelette a parcouru les 10km escarpés
grâce à une équipe de coureurs au top de sa forme. Un chèque de 200 euros a été remis à l’association à cette

occasion.

Depuis le mois de septembre Marcia est accueillie à l’Institut d’Education Motrice de la Buissonnière situé à
la Chapelle sur Erdre. Elle y découvre de nombreuses activités et progresse de jour en jour. Nous avons

rencontré les professionnels intervenant auprès de Marcia. Des essais de fauteuil roulant avec assise adaptée
sont en cours. Son achat sera financé par l’association.

Peinture, pâte à modeler, balançoire... sans oublier Némo le
cochon d’inde.



Le 14 octobre, Le Sourire de Marcia était de nouveau à l’honneur en Touraine lors du Festirun du Véron.
Marcia a participé à la course famille d’ 1 km puis au 7 km. L’USEAB Running et Marche Nordique a

remis un chèque de 515 euros à l’association, nous les remercions affectueusement. 
Cet évènement a permis à Marcia de faire la rencontre de Nathan porteur comme lui du Syndrome

d’Angelman. Cette journée forte en émotions s’est terminée par une concertation en présence de nombreux
adhérents afin de faire le point sur les projets en cours et ceux à venir.

Mardi 7 novembre, la maman de Marcia , accompagnée de Louise (maman de Marie porteuse du syndrome
d’angelman) est allée à la rencontre d’étudiantes de l’école d’orthophonie de Nantes. Sollicitées par le groupe
Prévention Citoyenneté Solidarité du bureau des étudiants elles ont pu échanger sur les caractéristiques du

syndrome mais aussi sur leur perception des séances d’orthophonie .Une vente de gâteaux au profit de
l’association sera organisée par le PCS à la fac de médecine .

2017 touche à sa fin et l’agenda ne désemplit pas :



- Le 10 décembre Le Sourire de Marcia ira courir pour le Téléthon au Trail à Château Thébaud : 3 joelettes
seront réunies avec l’ESEAN de Nantes et l’équipe de Roul’yon ensemble.

- Début février le papa de Marcia ira à la rencontre des élèves du groupe scolaire « Christ Roi » à Tours
dans le cadre de l’opération bol de riz.

- Le 30 mars prochain « Le Sourire de Marcia » s’associe à Nantes Escape  Challenge pour l’organisation du
plus gros escape game de France. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association. Rendez-vous à Saint

Herblain le week-end du 30 mars. Plus d’informations sur http://escape-nantes.fr/

 

Le 9 juin Le Sourire de Marcia sera parrainé par le « Sevent » à l’occasion d’un tournoi de rugby à 7
organisé à Rezé.

Enfin, nous avons créé une chaîne Youtube afin que vous puissiez suivre les progrès de Marcia en vidéo.
https://www.youtube.com/channel/UCgLyTeZMqAl7YRgAzeOkfkw
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