
LA NEWSLETTER ! 
Septembre 2015 

Les actus !
 
 

 

C’est dans le cadre de notre partenariat avec 
l’Association Athlé Vosges, que nous avons couru les 
foulées de Longemer le dimanche 2 août dans un cadre 
exceptionnel ! 
Nous étions 17 coureuses / coureurs et 3 athlètes 
handisport installés dans nos joëlettes : Joy Lentz, 
Romain Lachenal et Guilhem Voirin ! 
 
Ce fût une nouvelle fois un joli moment de partage ! 
C’est avec fierté que nous avons réussi, tous ensemble, 
ce nouveau défi humain et solidaire ! 
L’association Sotrés remercie chaleureusement Athlé 
Vosges, Michel Lavest, le Camping Les Jonquilles, les 
bénévoles de cette superbe course, ainsi que nos 
coureurs ! 

Les photos et vidéos sont ici ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir remporté le Trophée national de l’accessibilité 2015, 
l’association Sotrés a proposé sa candidature pour remporter trois 
nouvelles distinctions : 
• Le Trophée Harmonie Mutuelle économie sociale et solidaire, 

organisé par Harmonie Mutuelle, a pour objectif de soutenir, 
récompenser et promouvoir des associations locales « méritantes » ; 

• Le Trophée APAJH, organisé par l’Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés, qui récompense des initiatives d’origine publique ou 
privée permettant la pleine citoyenneté des personnes en situation 
de handicap ; 

• Le Trophée Développement Durable, organisé par le Conseil 
Départemental des Vosges, valorise les initiatives vosgiennes les plus 
remarquables en matière de développement durable, à travers 4 
catégories : préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources naturelles, climat, modes de production et de 
consommation responsables, et vivre Ensemble. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez les articles sur notre site www.refugedusotre.com (« Qui sommes-nous / Revue de presse »). 
 

 
 
 

Magazine Vivre les Vosges Ensemble 
(Conseil Départemental Vosges (juillet 2015) 

Blog Roulettes et Sac à dos 
(juillet 2015) 

Bulletin 
communal 
Xonrupt 

Longemer 
(juillet 2015) 
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Votre séminaire de rentrée à la montagne ! 

 

Vous recherchez un lieu agréable et original pour organiser votre 
séminaire ? Vous avez besoin d’une salle équipée ? Et vous 
souhaitez proposer des activités ludiques, innovantes, fédératrices 
pour vos équipes ? 
 

Ne cherchez plus… nous vous proposons un cadre de travail équipé 
et atypique, en pleine montagne, pour imaginer, innover et 
renforcer la cohésion d’équipe, en profitant de sorties nature 
encadrées, été comme hiver ! 

Les photos de juillet et août ! 

 

Retrouvez de nombreuses photos dans nos galeries 
thématiques en cliquant ici ! 
 
Téléchargez notre nouvelle brochure ! 
 
Et suivez notre actu sur Facebook, Twitter et Youtube ! 
 
 
 

I  Ils nous ont fait confiance en juillet et août! 
 

• Club professionnel de football AJ Auxerre (Yonne) 
• Cabinet Eclor (Vosges) 
• Vosges AFM Téléthon (Vosges) 
• Athlé Vosges (Vosges) 
• Club Vosgien section d'Epinal (Vosges) 
• Le Figaro Magazine (Paris) 
• Osons la Différence (Bas-Rhin) 
• Granges Rando (Vosges) 
• Pôle séniors de Sarre-Union (Bas-Rhin) 
• Club Handsport d’Annemasse (Haute-Savoie) 
• Maison de l’enfance / Centre aéré d’Anould (Vosges) 
• Chambre d’Agriculture (Vosges) 
• Amicale des anciens sapeurs pompiers (Paris) 
 
 

 

L’équipe du refuge remercie chaleureusement les membres et bénévoles de l’association Sotrés,  qui sont venus prêter mains fortes en juillet août ! 

Note du rédacteur : le listing peut être non exhaustif, tout oubli est involontaire de notre part ! N’hésitez pas à le signaler à yannick@refugedusotre.com.  

Votre séminaire à la montagne ! 

De nombreux sourires 
tout cet été ! 

• Maison d’Accueil Spécialisée Les Maronniers (Moselle) 
• Maison d’Accueil Spécialisée l'Effeuilly (Vosges) 
• Service d‘Education Spéciale et de Soins A Domicile ARAHM Sélestat (Bas-Rhin) 
• Institut Médico Educatif OHS de Flavigny (Meurthe-et-Moselle) 
• Boulv’art Handas (Vosges) 
• Institut Médico Educatif Les Iris (Bas-Rhin) 
• Maison d’Accueil Spécialisée de Moyen (Meurthe-et-Moselle) 
• Service d‘Education Spéciale et de Soins A Domicile Les 3 Rivières (Vosges) 
• Foyer d’Accueil Médicalisé ALAGH de Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
• Foyer d'Hébergement l'Envolée (Oise) 
• Centre aéré de Taintrux (Vosges) 
• Centre de loisirs d’Etival-Clairefontaine (Vosges) 
• Maison d’Accueil Spécialisée d’Augny (Moselle)   
• Maison d’Accueil Spécialisée l’Aquarelle (Vosges) 

 

• Jean-Marie Haton 
• Yannick Holtzer 
• Pierre Kervella 
• Lionel Ledocq 
• Yvan Lemaire 
• Fabien Poirot 
• Philippe Poulet 
• Hélène Mengin 
• Pierre Mengin 
• Manu Tremsal 
• Frédérique Zeidler 

 
• Karen Alexandre 
• Ugo Bertin 
• Jean-Paul Burté 
• Dom Breusch 
• Guillaume Brocker 
• Philippe Clavier 
• Julien Creusot 
• Jérôme Durupt 
• Jean-Louis Fretti 
• Florian Gascht 

Vainqueur du Trophée national de 

l’accessibilité 2015 ! 
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