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L'Association handicap vi-
vre ensemble solidaire va
poursuivre, cette saison, le
programme entrepris I'an-
née précédente avec, no-
tamment, la reconduction
des divers partenariats.

A orès une prérentrée
A ionioue àvec le sé-

I \ourLtpin de ran-
donnée de descente (en
VTT, fauteuil et tandem tout
terrain), IâHWES (Asso-
ciation handicap vivre en-
semble solidaire) a tenu son
assemblée générale avec
près de quarante familles re-
présentées.

I-lannée écoulée a enregis-
tré soixante-douze familles
adhérentes, soit cent cin-
quante-huit membres dont
trente et un licenciés Ufolep
et trente-neuf personnes en
situation de handicap. Le bi-
lan, expliqué par la prési-
dente Dany Balzer, est in-
tense avec des formes de
pratiques multiples (séan-
ces hebdomadaires, sorties,
miniséjours, mercredis sco-
laires UNSS, manifesta-

tions diverses). Un travail en
partenariat reste le moteur
du fonctionnement de I'as-
sociation. I- implication des

étudiants stagiaires de
I'UFR-Staps, des associa-
tions partenaires'habituel-
les et nouvelles (comme le
DijonRoller, le Dijon TT, le
CDB, le groupe folklorique
Les Vendangeurs, I'IUT-
GMP de Dijon) a permis
d'augmenter et de diversi-
fier la palette des activités
physiques et sportives ac-
cessibles à tous au sein
d'une pratique mixte (handi-
valide, intergénérationnelle
et familiale).

Deux nouveaux proiets
< Sportivons ensemble "reste la devise de

IâHWES. Le programme
de la saison précédente sera
reconduit dans ses grandes
lignes cette année avec deux
nouveaux projets en pers-
pective. Llun avec IASQ et
I'autre avec le service jeu-
nesse de la Ville de Queti-
gny. La saison 2OI|-2O12
aura une résonance particu-

Une essociation dgnamique

La présidente d'AHWES Dàny Balzer entourée de membres du bureau. Photo Bernard Cercley

lière puisque I'AHWES fê-
tera ses dix ans.

Le comité directeur a enre-
gistré trois départs et trois
entrées. Le bureau, quant à
lui, compte des nouveaux
membres aux postes de se-
crétaire, secrétaire adjoint,
de trésorier et de trésorier-
adjoint. Constitution du bu-
reau : préSidente, Dany Bal-
zer ; vice-présidente, Marie-
Odile Ponsâa ;trésorier, Ne-
vin Daglar ; secrétaire, )ean-
facques Balzer ; trésoriers
adjoints, Sandrine Vautrin
et Daniel Briffaut ; secrétai-
res adjoints, Martine Four-
cault et Florent Depierre.

L-assemblée maintient le
prix de I'adhésion à 15 €
pourles individuels et à 20 €
pour les adhésions familia-
les.

INFOAHWES, Maison
des Associations,
2 A, boulevard Olivier-de-
Serres à Quetigny. Gourriel :

balzerdanyclau@aol,com ;

ahwes@hotmail.frl.
Tél- 03.80.'[6.40.31. lnternêt :

wwwufolep2l .frlahwes/,


