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SEJOURS ETE 2017  
 

Nous nous apprêtons à recevoir les enfants et les jeunes porteurs de handicap durant 
cet été. 

Grâce à vous, à votre générosité, nous avons pu mener à bien les travaux de la 
piscine  pour améliorer la qualité de notre acceuil.  

Nous ne pouvons que vous dire un immense merci.  
Merci aux religieuses qui veillent à cette qualité et qui donnent de leur temps et de 

leur énergie sans compter,  pour poursuivre l’oeuvre inaugurée par le père Louis Toussaint 
Dassy en 1858, à Marseille. Vous noterez en passant qu’elles fêteront le 160ième 
anniversaire de la fondation de l’institut pour les aveugles, l’année prochaine. 

Plus modestement nous fêterons cette année le 25ième anniversaire de la création 
de l’association Louis Toussaint Dassy (voir l’annonce ci-contre) 

Que cet anniversaire rassemble le plus grand nombre possible des amis de Béthel. 
Nous ne doutons pas que nous serons nombreux ce 25 novembre 2017. 

 
 
N’hésitez pas à venir passer un peu de temps avec les enfants et les jeunes, cet été, pour leur 

plus grande joie. Il est bien vrai que la joie augmente quand elle est partagée! 
 
 

 
 

Un grand MERCI.  

 

Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous vous rappelons que les dons faits à 
l’association Louis Toussaint Dassy sont déductibles de vos impôts.  
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25 ans de l’Association Louis Toussaint 
Dassy 

 

 

 
 

 

25 novembre 2017 

 
 

Programme :  
 

Messe d’action de grâce à 11h à la Maison Béthel 
Repas convivial au Clos Bon Aure à Pont Saint Esprit 

 

Réservez cette date… 
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