Bonjour à tous !!!
Il n'y a pas de vacances pour le calendrier des Williams ! Ainsi, les séances photo se
poursuivent et nous avons eu le grand plaisir de rencontrer Laeticia Hallyday, mardi dernier,
à son domicile parisien.
Je dois avouer que nous avons eu de merveilleuses rencontres jusqu'à présent, mais ces
instants avec Laeticia Hallyday ont été un véritable enchantement. Sa gentillesse, ses
attentions et sa simplicité nous ont tous touchés. Ceci est également valable pour Johnny qui
est venu nous saluer gentiment, s'informer sur le Syndrome de Williams et notre projet.
Quand à Jade, leur fille, c'est une poupée adorable.

Nous ne remercierons jamais assez Laeticia, femme de…coeur, de nous avoir rejoint sur ce
projet et pour qui les différences ne touchent pas son… cœur.
J'ai le plaisir également de vous informer que Françoise de Panafieu, Député-Maire UMP du
17ème arrondissement de Paris nous a également donné son accord pour poser pour le
calendrier. Nous sommes ravis d'accueillir cette femme pleine de dynamisme et d'intégrité,
qui agit beaucoup pour les Handicapés.

De plus, nous aurons ainsi autant de personnalités hommes que femmes et une personnalité
politique de gauche et une de droite.
Les vocations apolitiques et d'égalité de l'association Autour des Williams seront donc
pleinement remplies.
Il reste 5 séances photos : avec Boris Diaw (notre basketteur NBA qui avait fait Fort Boyard
pour l'association), François Rebsamen (maire de Dijon), Françoise de Panafieu, Jacques
Laffite et Michel Desjoyaux (navigateur qui est au départ de la Solitaire du Figaro de cette
année : nous lui souhaitons bonne chance et bon vent !)
Tout est quasiment planifié et sera réalisé d'ici la fin septembre.
Nous nous laissons ensuite à peine 15 jours pour finaliser la maquette du calendrier (sur
laquelle nous travaillons déjà avec l'agence Iconomédia qui la réalise bénévolement pour
nous. Mille mercis à eux !). Puis se fera l'impression, pour que dans les premiers 15 jours de
novembre les 5000 exemplaires du calendrier soient prêts à être distribués et vendus.

Pour l'instant, nous sommes à la recherche d'un "sponsor","un mécène", un "bienfaiteur",
une entreprise, qui serait prêt à nous soutenir dans ce projet en finançant l'impression du
calendrier (afin que les recettes des ventes aillent directement et intégralement à
l'association pour soutenir la recherche), des affiches de présentation du calendrier et le
paiement sécurisé Internet. Ceci à hauteur de 5000 €… ou 2500 € si nous avons 2 sponsors
(mais nous n'en prendrons pas plus !). C'est peu d'argent et c'est beaucoup à la fois.
Ainsi, si vous connaissez des patrons d'industrie ou de grandes entreprises
(mesdames, messieurs nos Personnalités du calendrier !), ou toute entreprise ou
société ou entité ou particulier désirant faire ce financement, n'hésitez pas à nous
demander le dossier de sponsoring ou à nous donner leur contact pour que nous
nous entretenions avec eux. Nous avons besoin de votre énergie à tous pour
trouver ce ou ces sponsors, ce financement.
Le temps presse, il faut le trouver avant fin septembre !!

Pour les membres de l'association, je vous rappelle qu'il a des commissions dans lesquelles
vous pouvez œuvrer pour nous aider et continuer de faire avancer ce projet :
9 Sponsoring et pré-vente du calendrier
9 Communication
9 Récolte des fonds – Gestion de la Trésorerie
9 Distribution – Envois des calendriers
N'hésitez pas à me contacter pour rejoindre l'une de ces commissions. Merci d'avance pour
votre engagement et soutien !
Voilà, j'ai été un peu longue une fois de plus, mais ainsi vous êtes pleinement au fait de
l'avancement ce projet qui nous concerne tous !
A bientôt,
Stéphanie
06 81 00 50 77

