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MDS, à croquer!!!
Cette année nous avons vendu plus de mille fruits, des prunes, 
des nectarines, des clémentines, des bananes avec le partenariat 

de Super U de Baule et particulièrement à Sébastien qui nous 
les prépare très gentiment. 

Nous remercions également « Les jardins d'Olivier » pour les 
pommes qu'il nous livre.  

La TVA n'augmente pas au stand MDS, nous vendons toujours les 
pommes, les bananes et les nectarines à dix centimes et les 
clémentines et les prunes à cinq centimes

   

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

Le salon International de l'agriculture de Paris 3 MARS 2012

Nous  sommes  allés  au  salon  de  l'agriculture  à  Paris  sur 
l'invitation de la Mutualité sociale Agricole (MSA).

Le matin une partie des coachs ont assisté et procédé à la remise des prix d’un 
projet primé pour 2012. 

L'autre partie du groupe a assuré  l’animation du stand de la Mutualité Sociale 
Agricole qui se situe au cœur du salon. Les coaches du projet devaient se relayer sur ce stand 
jusqu’à 13h pour faire vivre les ateliers sportifs MDS mais à notre grande surprise le stand a 
très bien fonctionné car nous avons mis fin à l'action vers 15h. 

Des centaines de personnes ont vécu les différents ateliers ludiques et ont reçu 
des petits cadeaux (stylos, petits cochons en mousse …)
   

Et nous sommes partis à 16h30 contents de cette nouvelle expérience.

MDS, pour tous !!!
Le jeudi 5 avril nous avons effectué une action à l'IME de 

Baule auprès de 50 jeunes handicapés. 
Cette action était la première mais sûrement pas la 

dernière car elle s'est merveilleusement bien passée et 
tout le monde est reparti ravi de cette rencontre.

Les jeunes ont hâte qu'on revienne et cette attente est 
partagée. 

Vivement la prochaine action « MDS, pour tous »!!!!

MDS, à l'école primaire !!
Le jeudi 31 mai nous avons reçu les CM1/CM2 de l'école primaire 
de Cravant pour leur faire découvrir notre projet.  
 Ils sont arrivés à 11h00 et nous avons donc mangé avec eux dans 
notre  self  (ils  en  ont  profité  pour  visiter  notre  CDI et  la  vie 
scolaire), puis nous leur avons présenté le projet  pour finir par 
leur  faire  vivre  les  ateliers  sportifs  de  l'action  « MDS,  à  la 
récré ». 
Ils sont repartis ravis de cette expérience. Nous avons également 
été ravis de les accueillir. Nous leur avons donné l'envie de venir 
dans notre collège. Tout ceci promet une rentrée réussie pour les 
6èmes  et nous promet aussi  peut-être une succession pour les 
coaches du projet.

2012-2013 une nouvelle action !!! 
« MDS, ça roule!!! »

Cette action vise  un public encore élargi : 
Nous  retrouverons  les  jeunes  écoliers,  les 
collégiens,  les  jeunes  handicapés  et  la 
nouveauté !!!, nous irons dans la rue, à la 
rencontre du public extérieur,  à l'occasion 
de manifestations exceptionnelles. 
Cette action consiste à relever des défis sur 
du  matériel  ludique  et  insolite 
exclusivement  roulant,  comme  les 
tandems,  street  surfing,  l'orbit  wheels  les 
roues ultimes, les streets strider...

Rendez-vous l'année prochaine !!!

MDS, même à la retraite!            le 13 juin 2012 Fonds Humanitaire polonais 
Nous avons souhaité vous faire part du commentaire spontané et sincère de notre infirmière, Catherine NABON, qui rappelons-le a 

accompagné la naissance du projet MDS en 2008, mais qui, rattrapée par sa mission auprès des élèves, n'a pu s'y impliquer davantage.
« Je tiens à exprimer ma joie d'avoir  assisté à cette action à la maison de retraite de Lailly en Val. Tout comme moi,  

Mme Giron ( infirmière auprès de l'inspecteur) Mme BRAVARD et Mme ROMANO ( anciens médecins auprès du recteur  
et maintenant présidente et secrétaire de l'AFPSSU) Mme FRELAT représentante de la MSA ont été charmées et émues  
par la qualité de la relation qui s'est établie, très vite entre les jeunes du collège et les résidants de cette maison de  

retraite. Aujourd'hui le projet MDS a mis en valeur la générosité de chacun, une atmosphère de 
bien-être et de bonheur partagé s'y est dégagé .  

Merci aux élèves et à M.PESCHARD » CNabon
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