
Pas moins de 17 d’établisse
mentsvenus du Jinguedoc
Roussifion, soit 180 person
nes, ont participé à la
5e de lajoumée neige,
projetport parle pôle han-
dicap adultes de l’Associa-
tionJoseph-Sauvy. « Gomme
des structures voulaientêt
pnsentes la veille, les onja
nisateurs sy sontpris beaw
coup plus tôt en tenne de
mise en place de cettejour-
née. Jlyaeu beaucoupplus
de monde inscrit », a expli
Q_lié FrédéncVandamme dé-
légué départemental du
Groe d’appui des maisons
d’accueil spécialisées (Ga
mas), des foyers occupation-
nels et des foyers d’accueil
médicalisés et coordinateur
dela commission loisirs et
découverte. En effet, pas
moins de 180 personnes en
situation de handicap de
17 Maisons d’accueil spéda
usées 1AS) des piatre dé-
partements de Languedoc
Roussillon souhaitaient
participer.
Devant le succès annoncé
de cette journée, Franck
Kraft de 1’associatio
•Handi’h’aft, structure sup-
porttechrnque ski, afait ap
pelà des étudiants en Staps
pourpioterlesfauteuils-sld.
« En terme d’organisation,
tout est bouclé et les rési
dents, accompagnateurs et

‘
professionnels ont kmjours
autant deplaisiràpartager

. Pas de frein
aux loisirs

Le but de cette journée est
de favoriser les rencontres,
entre résidents etpmfession
nels. « Les ncontres, c’est
ce qui est àl’origine dupv
jet en 2014 et c’est la philo-
sophie du Gamas », rajoute
Erédélic Vandamme.
Sur le front de neige de la
station de Font-Romeu-Py
rénées 2000; c’est l’ébullition,
lesbénéfdaires, bien emini
touflés, s’apprêtent à vivre
un grand moment La mon-
tée en télésiège et la des-
cente en fauteuil ski avec
Handi’kraft sont les mo
ments phares de la sortie.
« La sociétéAltiservice a ap
porté l’aide précieuse des.
saisonniers aux activités,
la mise à disposition de la
piste de ski defond, lapn
parntion dufmnt de neige
et aussi appliqué des prix
avantageux. La mairie de
Font-Rœneu s’est également
impliquée».
Dorénavant, les organisa-
teurs sont attendus : « Tout
vule etc’est mpide avecAl
tiseroice. L’accueil est for-
midable, le rendez-vous
pour l’année prochaine est
forcénwntpris f ». Certains
bénéfdairesviennentdès le
début du projet dans la sta
lion de Font-Romeu-Pyr&
nées 2000, preuve queles li-
mites du handicap ne sont
pas des freins aux loisirs.
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Handicap : plein succès de la
5e édition de la journée neige

La descente en fauteuiI-Id est un moment phare de la journée

cettejournée hors-nonnes».


