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Favoriser l'inclusion sociale
des personnes à handicap
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Le bureau et l'assemblée de I'AHWES. Photo sDR

Après la pause des vacan-
ces d'été, I'AHWES (Asso-
ciation handicap valide vi-
vre ensemble solidaire) a
tenu'son assemblée géné-
rale annuelle.

T lAHWESestcompo-
| /seedequatre-ving1-si;

I-l familles adhérentes
(192 personnes dont39 en si-
tuation de handicap). I-lasso-
ciation réaffrrme ses objectifs
au sein des actiütés collectives
qu'elle met enplace et de la
pratique partagée, handi-vali-
de, intergénérationnelle et fa-
miliale, afin de favoriser I'in-
clusion sociale des personnes
à handicap parle biais dactivi-
tés physiques et spoi'tives, en
encourageant l'évolution des
mentalités par des actions
communes et de sensibilisa-
tion. "Sportisivons ensemble"
reste la devise de IâHWES.
Le programme de la saison
écoulée sera reconduit dans
sesgrandes lignes grâce aux
partenariats existants

(I'UFRSTAPS, le groupe folk-
lorique Les Vendangeurs, Di-
jon Roller, DijonTT, le CDB,
l'Association-sportive de Que-
tigny,la Ligue de Bourgogne
de handball, la MFR de Queti-
grry, etc.) etàdesnouveaux (la
Zumba du centre social et cul-
turel Iéo-Lagrange, le djembé,
l'escrime).

Moulaylellal, adjoint au mai-
re chargé de la vie associative,
et Catherine G ozzi, adjointe à
la solidarité, ont confirmé le
soutien de laVille apporté de-
puis 2001 à l'association. Ils
ont annoncé offi ciellement Ia
mise enplace prochaine avec
IâHWES d'un contrat dob-

jectifs et de moyens plurian-
nuels. Lebureau de l'associa-
tion est composé comme suit :

présidente, Dqny Balzer ; vi-
ce-présidente, Marie-Odile
Ponsaâ ; késorier, FlorentDe-
pierre ; trésoriers adjoints, Da-
niel Briffaut et Sandrine Vau-
trin ; secrétaire, Jean-Jacques
Balzer ; secrétaire adj ointe,
MartineFourcault.

INFO Al-w\rES, Maison des
associations, 24, troulevad
Oliüer-de-Senes, à Queügny.
Mail : BalzerDanyclau@aol.

com/, ahwes@hoünail.frl.
Tér. G1.80.4ô.«).31, Site :

www.uf olep2l.frlahwes/.

Séances hebdomadaires à Mendès-France les lundis. Reprise
le 7 octobre, de 1 7 h 30 à 19 heures. Séjour d'activités
équestres à la ferme dlAulot : du 1 I au 20 octobre pour un,

deux ou trois jours. Premier rendez-voirs "Je vous invite ce
soir", un lundi de décembre, à Mendès-France. Week-end de 

-

ski à Combloux (hébergement en pension complète, ski pour
tous avec sept ou huit tandems, skis et kartski, en février ou
mars. Journées UNSS en mars et avril, etc.


