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Un premier semestre riche en évènements, pour
notre Comité Départemental, pour le Comité
Régional de Lorraine, pour notre Fédération.
En complément du compte rendu de
l’Assemblée Générale, point fort de notre
association, où, en plus du plaisir de se
rencontrer, nous faisons le point de ce qui a été
entrepris ; vous lirez celui des actions qui se
sont déroulées, tant à Nancy que dans les
antennes.
- Au niveau régional, l’an dernier, après
l’élection d’un nouveau Président, au Comité
Départemental 88 : Jean François MOINAUX
(Christiane COTINAUX ne s’étant pas
représentée suite à ses ennuis de santé), c’est le
Comité Départemental de Moselle qui a changé
de Président : Gérard LEJEALLE, succédant à
Willy SEIWERT qui reste dans l’Instance
Dirigeante 57. Tous les deux étaient déjà à
l’Instance Dirigeante de Lorraine et nous avons
l’habitude du travail en commun dans un climat
très studieux et convivial.
- Nous vous proposons deux rendez-vous
régionaux auxquels nous espérons que vous
répondrez favorablement.
- Le plus grand changement a été acté à
l’Assemblée Générale extraordinaire de notre
Fédération qui, suivant le décret du
18 décembre 2013 du Président de la
République instituant la médaille de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif, s’est transformée en FFMJSEA.
Les incidences sont grandes car, sans enlever le
« sport » et la « jeunesse », nous nous ouvrons
à toute association « d’intérêt général et
d’utilité publique».

Contrairement à la crainte de certains, nous
ne perdons pas notre spécificité, mais nous
accueillons un autre public : à nous de bien
prendre le tournant.
Notre Comité ne prendra son nom officiel de
CDMJSEA 54 qu’à l’issue de l’Assemblée
Générale extraordinaire qui précèdera
.
l’Assemblée Générale ordinaire
de 2015.
Cependant, nous avons le droit et le devoir
d’intégrer, dès maintenant, ce nouveau public
qui ne peut qu’être source de richesse.
Nous ne pouvons agir comme nous le faisons
que parce que nous sommes soutenus, aidés,
encouragés, par toutes les Autorités, mais
aussi parce que les membres de l’Instance
Dirigeante que vous avez élus forment un
groupe soudé, enthousiaste, amical.
Mireille PICHEREAU
Des joies :
Médaille d’argent du CROS de LORRAINE
pour Jacques BONNET et Jean-Louis
LACHAMBRE.
Avec nos félicitations.
Des peines :
Nous déplorons le décès de :
Hubert BOXTAEL, André MEDARD et de
Pietro SARIA.
Toutes nos vives condoléances à leur famille.

Assemblée Générale

AGENDA :
*Jeudi 11 septembre 2014 : journée régionale conviviale organisée avec le soutien de nos amis
mosellans (invitation jointe).
*Samedi 4 octobre 2014 : journée régionale de réflexion, en partenariat avec le CROS de
Lorraine, et le soutien de la DRJSCS (invitation jointe).
*Mardi 2 décembre 2014 : soirée annuelle du bénévolat à SAINT-MAX.

Olympiade du CAPs

Votre présence à ces diverses manifestations sera un encouragement pour vos responsables !
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Assemblée générale
Samedi 12 avril 2014
L’Assemblée Générale ordinaire s’est tenue au CREPS
de Lorraine devant 65 personnes, 52 pouvoirs ayant été
enregistrés. Tout le département était représenté, avec
des délégations remarquées de Baccarat et de Longwy.
Etaient présents :
Sabine DUBOIS LE PAN,

Directrice de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, représentant
M. le Préfet Raphaël BARTOLT, excusé, qui avait envoyé un
courrier.
Alexandre HAEGY, Secrétaire Général du Comité
Départemental Olympique et Sportif, représentant le
Président Philippe KOWALSKI.
Jean-Louis THIEBERT, Président du comité 54 de l’Ordre
National du Mérite depuis février 2014, accompagné de
Jean MOUREY, ancien Président.
Pierre PICHEREAU, Président du comité 54 de l’Ordre des
Palmes Académiques.
Lieutenant Philippe ERRARD, Président de l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers.
Marie-Josée MONTOYA, du pôle directorial du Carrefour
d’Accompagnement Public Social, représentant Philippe
BOISSONNAT, Directeur.
Christiane BORDET, Vice-Présidente de l’ACEF 54,
représentant le Président Bernard LACRESSE, notre
sponsor.
Célestin BOVI, Président d’honneur et généreux donateur.
Etait excusé :
Guy COMBREMONT, Président d’honneur, qui a des
ennuis de santé.
La Présidente a souhaité que l’on ait une pensée pour nos
adhérents absents pour cause de handicap et a demandé
que l’on respecte quelques instants de silence à la
mémoire de nos amis disparus cette année, associant le
Président du Conseil Général Michel DINET qui s’est tué
sur la route le 29 mars et qui était une grand défenseur de
l’éducation populaire, de la jeunesse et de l’engagement
associatif, toutes les valeurs que nous portons.
Le compte rendu de l’assemblée Générale du 26 janvier
2012 est adopté à l’unanimité.
*Comme d’habitude, Thierry JAMBOIS a confectionné un
diaporama des différents rapports, rendant leur lecture
très attractive, et permettant de limiter le nombre de
supports papier pour les Autorités.
*Rapports d’activités de l’instance Dirigeante
(Thierry JAMBOIS) :
-Avec 314 licenciés, notre effectif a augmenté de 8,65%
et continue sa progression.
-5 réunions de l’ID ; participation aux 3 réunions de l’ID
régionale.
-133 permanences au siège (Présidente, Secrétaire,
Trésorier) ; 160 représentations et nombreuses
démarches administratives ; 2 réunions préfectorales
d’attribution des médailles de bronze avec en amont des

rencontres avec la DDCS pour les dossiers des 3 niveaux ;
3 969 km parcourus ; participation au Congrès électif de
Vernon où Mireille PICHEREAU a intégré l’ID fédérale
siégeant aux Commissions « développement » (VicePrésidente) et « gestion et communication », représentant
8 journées à Paris.
-Organisation de 3 manifestations : visite du CREPS,
rencontre régionale conviviale à Sion-Vaudémont, soirée
du bénévolat à Laxou.
-Participation très active à la rencontre préfectorale du
11 juin organisée par M. le Préfet en présence du DASEN
pour le « prix de l’éducation citoyenne » avec 300
participants (élèves, étudiants, professeurs, élus,
bénévoles) avec la venue de notre Président fédéral et des
Représentants nationaux et départementaux des deux
autres partenaires (ANM ONM et AMOPA).
-Participation active à la soirée organisée par M. le Préfet
de remise des « prix du jeune bénévole » et des médailles
de la Jeunesse et des Sports.
-Participation à la remise solennelle au Ministère des
Sports des challenges nationaux avec la mise à l’honneur,
pour le prix de la citoyenneté, d’un jeune lycéen de Nancy.
-Communication importante : site départemental relooké,
mise en place de nos actions sur le nouveau site national,
2 Gazette, des articles dans les revues nationales de
l’AMOPA et de l’ANM ONM, 4 articles dans la revue
nationale LE MEDAILLE.
*Commission Jeunesse et vie associative (Henri BAN et
Michel BREVAL) :
-Prix de l’éducation citoyenne : dimension nouvelle avec
le partenariat Education Nationale, ANM ONM, AMOPA
et l’appui de M. le Préfet. Ce sont 24 écoles, 7 collèges,
3 lycées et 1 lycéen de 1erS qui ont reçu solennellement,
lors de la réception du 11 juin, diplômes, bons d’achat
(valeur totale de 3 600€) et, pour certains, livres offerts par
le Préfet.
-Participation de la Présidente à la Commission
préfectorale d’assimilation pour des entretiens avec des
étrangers
demandant
la
nationalité
française,
reconnaissance de notre travail sur la citoyenneté.
-Sport adapté : remise de médailles pour leur assiduité aux
sportifs de l’AEIM et de coupes lors du triathlon de
l’AEIM ; participation active de 2 membres au Comité du
bénévolat du CAPs.
-UDSP : remise de coupes lors des manifestations
sportives.
-Prix du jeune bénévole : 23 jeunes entre 16 et 25 ans ont
reçu des récompenses lors de la soirée préfectorale du
19 novembre (trophées, diplômes, bons d’achat).
*Antenne de BACCARAT (Pascal BERNARD) :
Travail axé en direction des scolaires : 4 classes de CM 1 et
CM 2 . En partenariat avec le Centre Régional
d’Information Jeunesse et un travail important des
enseignants, en amont, prestations dans un cadre ludique
sur les addictions au tabac et aux drogues. Début de travail
en partenariat avec le CAPs pour sensibiliser les enfants au
handicap ; il va se concrétiser cette année avec les
olympiades du CAPs.

*Cercle de BRIEY (André PEREIRA) :
Les effectifs sont en hausse (115 en 2013) et les finances
saines. Continuation des actions dans les écoles
(155 élèves concernés) sur le thème « sport et
handicap en milieu scolaire ». L’action « Jeunes,
bénévoles et responsables » s’est concrétisée par 8
Lettres de Félicitation ; conférences de sensibilisation
aux addictions pour 80 élèves de collèges ; partenaire du
sport adapté de Briey ; remise de décorations, coupes et
médailles ; recherche de bénévoles susceptibles de
recevoir une distinction ; participation au jury du
Trophée des lauréats Sportifs de Briey ; repas amical des
membres et des conjoints.
*Antenne du Pays de LONGWY (Janine WRONA) :
Augmentation de 15% des effectifs qui atteignent 48
membres. Travail suivi et sur le terrain : 5 réunions de
l’ID de l’antenne ; recherche des bénévoles pour
l’obtention d’une médaille ; réponse à toutes les
sollicitations des partenaires et institutions (étude du plan
de
développement
fédéral
et
propositions
d’amélioration) ; 30 personnes à la réception préfectorale
du 19 novembre ; visite des Maires et adjoints ;
cérémonie de vœux ; concours de poésie pour les
écoliers du canton de Herserange où s’est tenue l’AG,
avec jury, remise de récompenses et réalisation d’un
livret ; prix du jeune bénévole.
Les rapports sont votés à l’unanimité.
*Rapport financier (résultats et bilan) :
Le trésorier Guy BAZIN lit et commente le compte de
résultats.
Il souligne les aides financières : Conseil Général,
Mairies, Fédération, CNDS, ACEF et les dons effectués
par l’OMS de NANCY et Célestin BOVI. Notre ami
licencié est longuement remercié car, sans son aide
conséquente, nous ne pourrions pas effectuer nos actions.
Le compte de résultats fait apparaître un léger excédent
en tenant compte des opérations non débitées.
La Présidente précise que Michel LEFORT, trésorier
adjoint, est au courant de tous les mouvements
financiers.
Pierre GILLOPPE, vérificateur aux comptes, lut son rapport
et demanda de donner quitus au trésorier et de le féliciter
pour son excellent travail.
Le rapport est voté à l’unanimité.
*Election du vérificateur aux comptes :
seul candidat est réélu à l’unanimité.

Pierre GILLOPPE,

*Rapport moral de la Présidente :
De grandes satisfactions : notre effectif en progression
constante, la réussite du « prix de l’éducation
citoyenne », les différent partenariats qui fonctionnent
très bien, nos rapports excellents avec la DDCS et les
services de la Préfecture. Mireille remercie
chaleureusement, en les nommant toutes, les personnes
qui nous apportent leur soutien et leur concours.

Une amélioration à apporter : la constitution des dossiers
de médailles pour le secteur de Nancy ; Briey et Longwy
fonctionnant très bien.
Un souci : le financement pour 2014 avec la complexité de
montage des dossiers et surtout le seuil minimum du
CNDS passé à 1 500 € au lieu de 750 €.
Les projets : la continuation de toutes nos actions ; le
partenariat possible avec l’APSEM (sport et activités
physiques au service oncologie de l’hôpital d’enfants) ; le
passage à réussir pour intégrer le décret de décembre 2013
qui ajoute « l’engagement associatif » à « Jeunesse et
Sports ».
Mireille remercie tous les membres de l’Instance
Dirigeante qui prennent leur part de responsabilité
pour que s’accroisse l’aura de notre Comité.
*Parole aux personnalités :
-Jean-Louis THIEBERT (ANM ONM) a été très intéressé de
découvrir toutes les actions menées et insiste sur nos
actions de prévention pour la jeunesse. Il est heureux de
notre partenariat. Jean MOUREY prend la parole pour
souligner le climat très convivial dans lequel nous agissons
ensemble.
-Pierre PICHEREAU (AMOPA) demande à Jean-Louis THIEBERT
de le rejoindre pour souligner l’importance du partenariat
établi en direction de la jeunesse que nous encourageons
dans leur action citoyenne. Il rappelle les buts de l’AMOPA
et, notamment, les aides apportées aux établissements
scolaires et aux étudiants.
-Lieutenant Philippe ERRARD (UDSP) présente brièvement son
association de 2 500 adhérents dont 400 jeunes sapeurs
pompiers volontaires qu’il faut encourager dans leur
investissement au service des autres.
-Marie-Josée MONTOYA (CAPs) fait un court historique de cet
établissement aux maisons décentralisées en Meurthe-etMoselle mais aussi dans la Marne. Elle rappelle
l’importance du bénévolat pour le bien-être des usagers et
explique notre partenariat.
-Christiane BORDET (ACEF) donne la philosophie de
l’association insistant sur l’aspect solidarité.
-Alexandre HAEGY (CDOS) est impressionné par l’efficacité
et le dynamisme de notre Comité dans tout le département.
Il pense que le CDOS peut être porteur pour la diffusion de
nos actions.
-Sabine DUBOIS LE PAN (DDCS) commence son propos en
nous disant « lorsque je viens à vos réunions, j’ai ensuite
la ‘ pêche’ grâce au dynamisme que vous portez » ! Elle
est très sensible aux actions en direction de la jeunesse,
aux liens tissés avec d’autres associations, à la couverture
de tout le département, à l’aide que nous apportons pour
valoriser les bénévoles, alors qu’il y a restriction des
moyens pour le bénévolat.
La Directrice souligne la situation très difficile avec le
CNDS : elle a mobilisé les Conseillers Départementaux
pour essayer d’aider les structures de petites tailles à
mutualiser leur effort. Elle note qu’il y a encore à
améliorer la représentativité féminine, même si elle est en
progression.
Elle nous apporte tous ses encouragements et se félicite de
nos excellents rapports au service des valeurs que nous
défendons.

PRIX de l’EDUCATION CITOYENNE
Pour la 2ème année, notre action a connu un beau
succès grâce à l’aide efficace de Mesdames
Martine LASSALLE (pour le 2ème degré) et Brigitte
MONIN (pour le 1er degré), Conseillères Pédagogiques
à l’Inspection Académique. Nous avons reçu 15
dossiers d’écoles élémentaires, 5 de collèges, 4 de
lycées et 3 pour des individuels.
Le jury, composé des Conseillères et de 2 membres de
chaque association (Ordre National du Mérite, Ordre
des Palmes Académiques et Médaillés de la Jeunesse et
des Sports) s’est réuni 2 fois à l’Inspection pour
examiner les dossiers. Un diplôme sera remis à chacun
et, pour certains, un bon d’achat allant de 50 € à 200 €.
Ce sont 2 550 € offerts par les 3 associations, selon
leurs possibilités financières, qui vont être distribués en
« bons d’achat ». En outre, M. le Préfet offre des livres
pour tous.
Tous les membres ont été heureux de voir combien
les jeunes sont altruistes et combien ils se dépensent
pour réaliser leurs actions.
Quelques exemples : éducation éco-citoyenne, « tous
pareils-tous différents », travail de mémoire, « mieux
nourrir les hommes », « maladies génétiques »,
engagement contre le harcèlement, « respect et propreté
au lycée », etc…
Comme l’an dernier, M. le Préfet Raphaël BARTOLT a
organisé la remise des récompenses dans les Grands
Salons de la Préfecture : elle s’est déroulée le mardi 24
juin 2014.
Ce sont plus de 300 personnes qui étaient présentes : les
enfants de 6 écoles (les autres n’avaient pas pu venir,
soit parce qu’en sortie scolaire, soit pour des raisons
financières, le transport étant trop onéreux ; ils
recevront leur récompense par courrier), tous les
collégiens et lycéens et les 3 prix individuels ; les
Professeurs des écoles, Principaux et Proviseurs, la
Vice-Présidente du Conseil Général Nicole CREUSOT, le
Directeur adjoint de la DDCS, Pierre-Yves BOIFFIN, les
membres des Comités des 3 associations.
Après le mot d’accueil de M. le Préfet, c’est le
Directeur Académique qui s’est adressé à l’assistance,
se réjouissant de cette initiative. Puis, Mireille, au nom
de notre Comité, introduisit la remise des récompenses
aux enfants des écoles, tous très sages, un peu
intimidés, mais très heureux. Pierre PICHEREAU, le
Président de l’AMOPA 54, est intervenu sur le thème
de « l’école, lieu d’apprentissage et de la citoyenneté »
avant la remise des prix aux collèges. Il revenait à
René LEHMANN, Secrétaire Général de l’ONM 54,
représentant le Président, absent de France, de prendre
la parole sur les « valeurs de la citoyenneté », valeurs
mises en lumière par l’ONM national qui a crée un prix
national sur ce thème (3 dossiers ont été envoyés). Les
lycéens furent ensuite appelés pour recevoir leur
récompense, les jeunes gens prenant la parole pour
remercier et expliquer leur démarche.

La dernière partie était la récompense des prix
individuels. Marion LAMBOULE et Coraline BARBIER
sont deux jeunes filles de 3ème du Collège GUERIN de
LUNEVILLE qui accompagnent au quotidien, dans et
hors de l’établissement, une de leur camarade
malvoyante, permettant à celle-ci de gagner en
confiance et en autonomie. Le premier prix a été
attribué à Vincent GUENAIRE DOAZAN, élève en 1èreES du
Lycée BICHAT de LUNEVILLE, Vice-Président du CVL
(Conseil des délégués pour la vie citoyenne) et délégué
de classe, qui est à l’écoute de ses camarades, qui a
entrepris des démarches et des actions pour améliorer le
climat de la classe et qui s’investit pour faire du lycée
un espace démocratique vivant où les élèves sont des
partenaires responsables et incontournables de la
communauté démocratique. Vincent s’est ensuite
adressé au public et nous avons admiré sa maturité, son
sens du « vivre ensemble », sa détermination : un futur
citoyen adulte très responsable !!
M. le Préfet ayant invité les enfants à se rendre dans le
parc de la Préfecture pour un délicieux goûter, les
enfants se sont levés bien vite ! Des rafraichissements
permirent aux adultes d’échanger leurs impressions sur
la motivation de ces jeunes qui, grâce aux équipes
pédagogiques, accomplissent des actions que l’on se
doit de mettre en valeur.
Nous tenons à remercier très chaleureusement M.
Philippe PICOCHE (Inspecteur d’Académie-Directeur
des Services administratifs de l’Education Nationale) et
ses collaboratrices, et M. le Préfet Raphaël BARTOLT
et ses collaborateurs, pour cette magnifique action :
sans leur soutien, nous ne pourrions la mener à bien.

OLYMPIADES du CAPs : 4, 5 et 6 JUIN
201 4
La « cheville ouvrière » de cette manifestation est
Marie Josée MONTOYA, du pôle directorial du CAPs, et
membre de l’Instance Dirigeante de notre Comité.
Quelques chiffres illustrant notre partenariat avec le
CAPs de ROSIERES-AUX-SALINES :
*Près de 1 000 athlètes déficients mentaux accueillis
pendant 3 jours sur les installations sportives de
DOMBASLE-SUR-MEURTHE ;
*14 licenciés de notre Comité mobilisés, avec d’autres
bénévoles, durant ces 3 jours pour assurer la sécurité,
les repas, l’encadrement (sous une pluie battante le 1er
jour !) ;
*2 classes des écoles de BACCARAT ont participé durant
une journée entière pour aider les bénévoles, dans le
cadre de l’action menée par l’antenne de BACCARAT de
notre Comité sur le handicap ;
*plus de 900 médailles montées par des bénévoles, dont
4 de notre Comité ;
*12 coupes offertes par notre Comité.

AG - 12 avril 2014

CHAMPIONNAT DE France HANDISPORT
DE NATATION : 20 et 21 JUIN 201 4
Organisé par le Comité Régional Handisport de
Lorraine à la piscine Olympique de NANCY-GENTILLY,
cette manifestation a réuni 170 nageurs venant de toute
la France.
De nombreux bénévoles sont nécessaires pour
l’encadrement ; aussi une dizaine d’adhérents de
notre Comité ont répondu présents à l’appel de
Dominique LEMOINE, membre de notre Instance
Dirigeante, Présidente du Handisport Grand Nancy et
de l’OMS de Nancy.
Sport vraiment pour tous, solidarité, convivialité, prise
de conscience, satisfaction d’être utile ….
AG - 12 avril 2014

ACTIVITES de L’ANTENNE de BACCARAT
(Pascal BERNARD et Jean-Luc LECOMTE)

ACTIVITES DU CERCLE DE BRIEY
(André PEREIRA)
*conférences sur les addictions par le Docteur Kathy
dans 3 collèges de BRIEY et JARNY
(129 élèves) ;
*Interventions sur le thème « Sport et handicap en
milieu scolaire » dans les écoles de TRIEUX et BRIEY
(119 élèves de CM 1 et CM 2 ), et pour 49 personnes
Auxiliaires de Vie Scolaire à AUDUN-LE-ROMAN, à la
demande des Conseillers Pédagogiques de BRIEY et
JARNY. Ces interventions sont assurées, en plus des
licenciés du Cercle, par Lionel BALDIN et Aurélien CUCINI
(Handisport 54), Jonathan IGNAZI (Handisport de
JARNY) et Franck FESTOR (sportif de haut niveau
handicapé).
*Partenariat lors de la marche régionale du Sport
Adapté de BRIEY le 8 mai, avec remise de coupes et
médailles.
*Sollicitation à participer le 13 juillet 2014 à la
préparation de la plus grande « tarte aux prunes » du
monde pour obtenir le label « record du Monde », la
vente des parts de tarte étant reversée à une association
caritative, comme la lutte contre cancer.
*Réponse aux nombreuses invitations pour la remise
officielle de médailles de la Jeunesse et des Sports
dans différentes communes ainsi que remise de coupes
à des associations et clubs sportifs lors de leur
manifestation.
*Détection de jeunes bénévoles et de futurs médaillés,
avec constitution des dossiers.
BOURGUIGNON

ACTIVITES DE L’ANTENNE DU PAYS DE
LONGWY (Janine WRONA)
Bénévole, oui, mais pourquoi ?
Quels sens, quels rôles, quels statuts,
Quelles missions pour le bénévole ?
Une quarantaine de personnes avait répondu à
l’invitation conjointe de l’Antenne des MJS et du Pôle
Lorrain d’Utilité Sociale pour évoquer ce thème.
Isabelle BALLAY, Directrice de P.L.U.S. menait les
débats. A ses côtés, Lucien GASTALDELLO, Président de
la Conférence Permanente des Coordinations
Associatives de Lorraine (C.P.C.A.) et le Conseil
Régional, représenté par 2 personnes.
Un moment très convivial a permis d’échanger, de
témoigner, de partager des expériences, de connaître ce
qui existe près de chez soi. Cela va de la « petite »
association de quartier qui vit avec très peu de moyens,
à l’association qui emploie des salariés.
Soirée de témoignages certes, mais qui a permis
également d’apporter des réponses : fiches techniques,
liens utiles, informations.
Ce fut un temps d’échanges instructif qui appelle
davantage à la rencontre, au partage.

Selon un rapport de l’INSEE, 41% des jeunes
handicapés souffrent de discrimination. Ce rapport nous
fait obligation de mieux faire connaître le handicap aux
citoyens de demain.
Partant de là, les Médaillés de la Jeunesse et des Sports
du secteur de BACCARAT, en association avec les écoles
primaires de la Serre et du Centre, ont mis en place une
demi-journée afin de faire connaissance avec les
résidents du CAPs de ROSIERES-AUX-SALINES et de
participer à leurs activités.
A la fin de cette demi-journée d’échanges, un goûter fut
offert aux jeunes élèves.
Cette journée, pleinement satisfaisante, aux dires des
élèves et de leurs encadrants, fut le prélude de la
participation des classes de CM 2 aux Olympiades du
handicap qui se sont déroulées les 4, 5 et 6 juin à
DOMBASLE-SUR-MEURTHE.
Ces journées, préparées en amont par les enseignants,
ont pu se construire grâce à la participation financière de
l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques et de l’Association des délégués
Départementaux de l’Education Nationale, offrant ainsi
un apport financier significatif lors des différents
déplacements en bus.
Les élèves de ces 2 classes ont encadré les différentes
activités pratiquées tout au long de ces 3 jours.
Ils disposaient le matériel, conseillaient les athlètes,
relevaient les résultats.
Au menu : pétanque, tir au but, boxe, parcours cycliste,
basket, ping-pong… autant d’activités dans lesquelles se
sont dévoués les jeunes élèves qui, tous, ont pris plaisir à
accompagner et à applaudir les efforts des handicapés,
venus de la grande région pour participer à ces
Olympiades.
Ces journées ont donné lieu à une restitution et
l’enthousiasme des élèves de ces 2 classes donne à
penser qu’une prise de conscience s’est faite.
Pourquoi ne pas imaginer que la multiplication d’actions
comme celle-ci fera évoluer les mentalités de demain en
même temps que les statistiques de l’INSEE. C’est en
tous cas ce à quoi s’emploient tous ceux qui ont
participé à cette action.
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