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Chaque lundi, en Période
scolaire, I'AHWES a mis en
place des ateliers Propo-
sant d iverses activités
sportives pour ieunes et
adultes valides et en situa-
tion de handicap.
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valide viwe ensembË
t-l soHdaire (AHWES)
a débuté la saison 2Olt:20I2
en trombe en accueillant des

nouveaux venus. Les séances

hebdomadaires du lundi,
après la pause des vacances
de laToussaint, ont rePris.

Ouvertes à tous les adhé-
rents (jeunes, parents et
amis), elles favorisent I'inclu-
sion sociale des personnes à

handicap par le biais, entre
autres, d'activités physiques

et sportives. Forte de 147 a*
hérents (environ 70 familles),
I'association encourage l'évo-
lution des mentalités en susci-

tant des rencontres entre Per.
sonnes en situation de
handicap et personnes vali-
des par des pratiques cofirnu-
nes et des actions de sensibili-

sation. Ainsi la rencontre
sportive hebdomadaire du
lundi, de 17 h 30 à L9 heures,

au Srtnnase Mendès-France
se déroule dans la conviviali-
té. |usqu'en décembre, les
participations mixtes s'effec-

tuent autour dateliers de sar-

bacane, bowling pendulaire,
handball fauteuil, kin ball, tir
à I'arc et divers jeux de visée.

Encadrement assuÉ

Par des étudiants
Ces pratiques sont intergé-

nérationnelles avec le FAM
(Foyer d' accueil médicalisé)
des Eaux Vives d'Is-sur-Tille
et un groupe de jeunes de la
Maison familiale rurale. Huit
étudiants de I'UFR StaPs
(Unité de formation et de re-

cherche des sciences et tech-

niques des activités PhYsi-
ques et sportives) assurent
l'encadrement avec les béné-

voles.
Cette saison, lâssociation

sportive de QuetignY est sur
le point dofficialiser un Parte-
nariat avec IâHVVES; la-
quelle est affiliée à la fédéra-

tion Ufolep répondant aux
multisports et au sport Pour
tous. Un autre projet est éga-

lement entrain de voirle jour
avec le service jeunesse de la
Ville pour un engagement
dans une démarche éducati-
ve locale.

Le 1,2 décembre a lieu au

Srrnnase, le premier "fe vous

invite ce soit'' de la saison qui
rassemblera les partenaires et

associations pour un mo-
ment déchanges etde décou-
vertes autour d activités com-
munes. Il s'agit de pratiques
partagées montrant une ac-

cessibilité grandissante aux
activités physiques pour cha-

cun avec la découverte de
nouveaux sports et en déve-

loppantle lien social. Cela se

termine dans la convivialité
autour dun apéritif dînatoire
apporté par chacun.

INFO Renseignements:

AHWES, Maison des associa-

tions, 2 A, boulevald Olivier-

de-Senes, 21 8æ QuetignY,

tél. æ.80.46.40.31. Gouniel :

ahwes@hotmai[.1r1.


