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Handica altitudes: « une é uipe soudée
qui apporte toujours de nouvelles idées )
S

amedi, avait lieu l'assemblée générale de l'association Handicap altitudes, à
la salle des fêtes de Beaufort.
L'occasion
pour Adrien
Constantin,
président
de
l'association, d'en rappeler
l'historique. Handicap altitudes est une association créée
en 1987. Elle fonctionne
dans de bonnes conditions
grâce .à une équipe soudée
qui apporte toujours de nouvelles idées, ainsi qu'aux bénévoles, présents quoi qu'il
arfive,
Dix ans après la loi de février 2005 qui affirmait la
pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap dans tous les domaines, l'accessibilité universelle au droit de compensation
et les "maisons départementales" pour les formalités ad-

ministratives.
toutes les personnes handiMalgré quelques brèches,
.capées de voler.
Adrien Constantin a rappelé
Claude Bochet, président
que le Beaufortain était plude l'amicale des donneurs de
tôt bien placé grâce au projet
sang, a organisé le Téléthon
"Beaufortain territoire" qui a
cette année, en partenariat
permis de taire avancerrapiavec "Handicap altitudes".
dement l'accessibilité.
Claude en a profité pour lanÀ Beaufort, son souhait secer un appel aux bénévoles
rait que les parkings adaptés
ainsi qu'à de nouvelles idées
pour le prochain Téléthon,
soient mis aux normes avec
panneaux
réglementaires.
en décembre, et dont le but
Actuellement, aucune sancsera de faire aussi bien, voire
tion -ne peut être prise par
mieux que cette année.
faute de réglementation.
L'assemblée générale s'est
terminée avecJa présentaAu cours de cette assemtion d'un film de quelques
blée, plusieurs
interlocuteurs ont pris la parole, no-· minutes réalisé par Monsieur De Broucker sur les sortamment Grégory Vibert, de
ties en joëlettes.
"AIp taxi service" .
Ensuite, le traditionnel pot
Isabelle Clément,
préside l'amitié a été servi par les
dente du club de parapente
bénévoles et il a été suivi
"Les Volatiles", est actuelled'un repas.
ment à la recherche
d'un
S.B.
fauteuil qui permettrait
à

Une assemblée attentive, pour un bilan toujours aussi positif.

