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QUETIGNY. La première soirée "Je vous invite ce soir" de I'AHWES a eu lieu lundi.

Des moments de partage
Chaque année, l'Associa-
lion handicap valide vivre
ensemble solidaire propose
lrois soirées de partage,
rencontres et découvertes.
La première a eu lieu récem-
ment.

undi, l'Association
handicap valide viwe
'ensemble solidaire

(AIIWES) a proposé sa pre-
mière soirée'Je vous inüte ce

soil'de la saison, au comple-
xe Mendès-France.

Pendant deux heures, plus
de deux cents personnes se

sontprises aujeu et ontparta-
gé actiütés physiques et spor-
tives variées et ludiques. Vali-
des oupersonnes àhandicap,
de tous âges, habitués ou nou-
veaux et d'horizons très di-
vers se sont côtoyés avec une
bonne humeur contagieuse.
Individuels de Quetigny et
des alentours, résidants de la
Maison d'accueil spécialisée
Les Eaux vives d'Is-sur-Tille,
jeunes de la Maison familiale
et rurale et du centre social et
culturel Léo-Lagrange, mem-
bres de nombreuses associa-

tions, amis et adhérents
d'AHWES sontvenusnom-
breux participe_r aux dix-
sept ateliers proposés.

Ateliers partagés
Neuf ateliers, encadrés par

une vingtaine de membres
dâHVÿES et des étudiants
de I'UFR STAPS, en stage au

Sur les dix-sept
ateliers proposés,
huit étaient
organisés par
les associations
partenaires
d,AHWES

Cette soirée fut l'occasion
de rencontrer des élus, no-
tamment Moulay Djellal, ad-
jointVie associative de laVil-
le de Quetigny, dont les
services ont contribué à la mi-
se en place de la soirée et de

son succès. La présidente Da-
ny Balzer a également ac-
cueilli la députée Kheira Bou-
ziane, très attachée à I'action
de l'association.

Un buffet dînatoire a clôtu-
ré la soirée avec la venue du
Père Noël, la tombola et les

échanges de cadeaux entre
participants. Une collecte de

bouchons a également eu
lieu. Prochains rendez-vous
le L8 janvier avec la galette
des Rois, salle Nelson-Man-
dela, et les 7 et 8 féwier avec

le séjour de ski à Combloux.

INFO AHWES, Maison des

associaüons, 2A, boulevard

Olivier-de-Serres à QuetignY.

E-mails: BalzerDany-

clau@aol.com/ahwes@hot-
mail.trl. Té1. 03.80.46.4{t31.

Site: www.uJolep2ltrl
AHWES/.

sein de l'association ont été
proposés : tir à l'arc, tir laser,

fl échette pendulaire, boccia,
kin-ball, volley assis, hand-
ball fauteuil, parcours fau-
teuil et déplacements divers,
parcours sensoriel à l'aveu-
gle. Huit autres ateliers ont
été proposés par des associa-

tions partenaires : boxe et
eourse dorientation des sec-

tions de IAS Quetigny, Zum-
ba avec le CSCLL, judo du
club de Saulon-la-Chapelle,
djembé de Sô Kono, roller
avec Dijon Roller, escrime
avec lâ.L.C Longvic, tennis
de table avec DTT.

La mobilisation de tous a
permis de faire de cette soirée

un véritable succès. LJobjectif
est atteint et la devise "Sporti-

yisons ensemble" a pris tout
son sens en encourageant la
pratique partagée, créatrice
de lien social, en favorisant
les rencontres inter-associati-
ves, en vue d'un fonctionne-
ment en partenariat et d'une
mutualisation des moyens ;

en ouvrant les structures di-
tes "valides" aux personnes
err situation de handicap.


