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„VOUS ÊTES NOTRE LUMIÈRE“

Objet: Demande pour la donation dans le but de finir la construction et l'aménagement de
LUČ Eduka Cukrići

Respectable,
Au nom de l'organisation pour la protection des droits des personnes aveugles sur le territoire
de la région istrienne, laquelle existe dans ce but de 1951 et elle rassemble 300 membres, par
cette voie nous nous adressons à vous avec la demande pour la donation des moyens
financiers prévus pour la construction et l'aménagement de la Maison sportive-récréative „La
maison de la lumière“ dans le centre éducatif-réhabilitable des personnes aveugles de l'Istrie –
dans le Centre régional du tourisme inclusif à Cukrići – LUČ Eduka. Le centre de type ouvert
est prévu pour les personnes de tous les types de l'invalidité, en Istrie il y en a 3000, et tout
dans le but de l'élévation de la qualité de leur vie, principalement avec la réhabilitation et la
mobilité et avec l'amélioration des mesures préventives sanitaires.
Des contenus sportifs, il est prévu ainsi le terrain de football avec la balle sonore, le
boulodrome pendant, l'achèvement du terrain de basket adapté aux personnes aveugles, les
sentiers pour la promenade et la course du tandem-byciclette, salle de sport avec des contenus
différents, à la fois avec l'espace pour jouer aux fléchettes de langage et aux échecs.
Le projet de la construction a commencé en 2003 avec l'achat du terrain de 31000 mètres
carrés, et après une décennie de l'investissement graduel, mais continu, jusqu'à la fin des
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travaux de construction et de l'aménagement il est nécessaire d'investir encore 110.000,00
euro.
Jusqu'à maintenant dans ce but nous avons été soutenus par le Caritas de Poreč et Pula, par
l'évêque Dražen Kutleša, par le Ministère pour la démographie, famille, jeunes et politique
sociale et par le préfet de la région istrienne Valter Flego.
Pour cela nous vous prions de donner votre contribution et d'aider financièrement la
réalisation de ce projet parce que „chaque payement n'est pas seulement un aide financier,
mais aussi un grand soutien“ dans la construction du premier centre éducatif-réhabilitable en
Croatie.
Avec ma considération distinguée,
le Président de l'Association:
Zlatko Kuftić

