
E C R I T  P A R  F R A N C O I S  B A D O C H E

MOT DU PRESIDENT

Lorsque Nathalie, la Fondatrice de Zen Assistance m’a demandé de reprendre la présidence de l’association, il y a 2 ans,  pour
rejoindre ce fabuleux projet, j’ai tout d’abord hésité, car il s’agissait de relever un réel challenge avec tout à construire, mais mes
expériences antérieures dans le secteur associatif et ses compétences dans le domaine du handicap invisible, m’ont fait vite prendre
conscience que nous arriverions ensemble à développer des actions au service des autres et pour un meilleur vivre ensemble.
 
Après ces deux années, je reste convaincu du bien-fondé des actions menées auprès des publics et que l’originalité de nos actions
est une force qu’il faut faire connaître davantage pour proposer des solutions innovantes à nos partenaires et aux personnes qui ont
envie de retrouver une vie sociale et professionnelle épanouie.  
 
Aujourd’hui Zen Assistance est une belle famille où chaque jour des bénévoles donnent un peu de leur temps pour participer au bon
fonctionnement de notre association et agissent concrètement au bénéfice de nos adhérents (116 de 2017 à ce jour).
 
Sur bien des sujets, notre association a fait des propositions d’actions aux élus, participé à plusieurs reprises à des débats et
contribué à l’avancée des réflexions.
 
Un certain nombre d’améliorations locales ont ainsi pu voir le jour, au prix parfois d’efforts importants et d’un engagement constant,
chacun apportant sa pierre à l’édifice et le plaisir de partager. 
Car tout cela n’est rien sans vous, la réussite de nos travaux repose sur l’engagement des membres adhérents et sur l’expression de
la satisfaction de leurs attentes.
 
Les efforts mis en œuvre pour faire vivre l’Association Zen Assistance et la faire progresser sont les signes de l’importance que cette
grande aventure collective revêt aux yeux de tous ceux qui y participent.
 
Nous mettrons cette année l’accent sur la constitution du Pôle Passerelle Prévention Santé qui est un axe majeur de développement
de l’association avec de nombreux partenaires, car nous ne pourrons mener seuls ce projet ambitieux mais ô combien utile pour les
publics concernés.
 
L’atteinte de nos objectifs est de la responsabilité et de l’implication de tous quel que soit notre rôle au sein de notre association. 
Donner un peu de soi à Zen assistance, c’est donner beaucoup aux autres, et c’est aussi une façon d’en recevoir...
 
Je remercie très chaleureusement tous nos fidèles bénévoles qui continuent de répondre présents et nos nombreux adhérents qui
constituent le tissu de notre association. 
 Merci également à la Ville de Mandelieu, qui nous accueille et nous soutient.
 
Un grand merci à tous.
 
François BADOCHE
Président


