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En cette cinquième année d’existence, L’association LIVE est en plein essor grâce à la 
confiance que lui ont apportée de nombreux donateurs particuliers ou institutionnels. 
 

Les activités se multiplient et concernent de plus en plus de personnes en situation de 
handicap, de tout âge, désireuses de pouvoir pratiquer des activités de pleine nature 
avec leur famille ou amis. 
 

Le parc de matériel s’est agrandi pour répondre à une demande qui se diversifie parce 
qu’une personne handicapée est avant tout une personne à part entière à qui il faut 
permettre de valoriser sa part d’autonomie. 
 

Nos projets d’acquisition s’orientent donc pour cette année vers des engins destinés à 
des personnes qui jouissent encore d’une autonomie partielle mais nécessitent 
néanmoins un accompagnement. 

Un grand merci pour votre soutien pour que, 
pour les loisirs de pleine nature, 

« Ce n’est plus un handicap d’être handicapé » 

 
 

 
 

 
 
 

 

À la suite de la Vallée Blanche, du Festival Handiglisse,  
tout naturellement, Patrick GABARROU nous a fait  

l’honneur, lors d’une soirée conférence au profit de LIVE, 
de nous conter son rêve d’enfant : 

le CERVIN. 

 

 

 

 

Association L.I.V.E. 
 

Camp de base : 

Ancienne Scierie 
74230 LES CLEFS 
 
Siège social : 

3 rue du Chanoine  
Pochat Baron  
74230 THONES 
 
Contact : 

live.asso@orange.fr 
www.live-loisirs-nature-adaptes.fr 

« … Nous avons vécu une semaine formidable …, 
avec en apothéose une descente en tandemski de 
la mythique Vallée Blanche de Chamonix. Tout ce 
bonheur vécu en famille et amis n’aurait pas été 
possible sans l’implication… de LIVE. Ils nous ont 
mis à disposition le matériel et accompagnés 
quotidiennement tant lors de la préparation au 
Grand-Bornand que le jour J « avec Patrick 
Gabarrou et son équipe »… leurs compétences 
multiples, disponibilités, et générosités, ont rendu 
possible l’impossible. « Ensemble », nous avons 
repoussé les limites du handicap. Chapeau bas et 
encore merci ! »                   Claire et Claude 

Bien cordialement, 

Bernard THIEBAUT 

 

Président 

« C’était bien, parce que mon 
frère il a couru à côté de moi » 
   Corentin 

Les boucles du  
« TEL EST THONES »    
  pour le Téléthon 

« Les souvenirs de cette 
soirée magique et convi-
viale sont encore palpables. 
Ce fut l’occasion à saisir 
pour tenter une nouvelle 
expérience en tandemski 
nocturne. 
 

Ce soir là, il m’était évident 
d’accepter la main tendue 
qui se présentait devant moi 
et qui se concrétisa par mon 
adhésion pour LIVE. » 

   Angélina 

L’ÉTOILE DE MANIGOD…  
rêve de nuit en tandemski 
 

Patrick GABARROU, partenaire de toujours 

Etre « aux services » de l'Aravis Trail... quoi de plus normal ? 

« Si ordinairement c’est moi qui sollicite l’aide des personnes 
valides et bien chaque année à travers LIVE c’est l’Aravis trail qui 
me sollicite. C’est le monde à l’envers à Plan-Bois en compagnie 
des copains j'attends les coureurs au ravitaillement et quand ils 
repartent je rêve qu'ils courent pour moi qui ne le peux 
plus. Riches en émotions, je ne manquerais pour rien au monde ces 
moments de partages qui confirment à eux seuls que partout j'ai 
ma place, il suffit juste qu’on me la laisse. »          Joëlle 



    Pour sortir de la maison de retraite…  
    c’est possible été comme hiver… allo LIVE ! 

 

 

 
 

 

 

La montée en alpage avec Saveurs des Aravis,  
            c’est désormais possible ! 
« … Bien installé dans le cimgo tracté par Pépito…, nous suivons le cortège 
de vaches avec leurs grosses sonnailles jusqu’à l’alpage de Lormay. Cela m’a 
rappelé mes souvenirs lorsque j’étais gamin et que je faisais cela avec mes 
parents… Merci pour cette journée fantastique. »        Christian 
 

« Je vis cette journée avec mon frère dans une ambiance conviviale qui me 
rappelle ce que nous avons vécu avec notre famille pendant notre enfance. » 
            Elisabeth  

Le plaisir de l’eau avec le Sofao 

« Matthew nous a quitté. Sa sensibilité au 
monde du handicap comme maître nageur a 
guidé ses parents pour l’achat du Sofao. En tant 
que professionnel de la natation je vois en lui 
toutes les possibilités d'accès à l’eau pour tous. 
À la plage comme à la piscine, il permet à 
chacun de profiter des bienfaits d'un bon bain 
en famille ou accompagné de ses amis. J’ai bon 
espoir que Matthew et le SOFAO soient le trait 
d'union qu'il manquait pour permettre de 
développer un véritable partenariat entre LIVE 
et le CFMM (Centre de Formation aux Métiers de la 

Montagne) de Thônes. »                                              Etienne 

"C'était super de voir les montagnes et d'aller vite." 

"Je suis content d’être au Grand-Bornand… c'est la grande 
vitesse ! J'aime bien les bêtes et ils sont beaux les ânes." 

"En Bretagne il n'y a pas de neige c’était pour moi la 
première fois, mon moniteur me disait que mon planter 
de bâton n'allait pas." (Elle a revécu des souvenirs de 

jeunesse) 

"Je ne pensais pas refaire du ski avec ma mère... " 

Les résidents des maisons de retraite  

de La-Roche-sur-Foron et d’Annecy 

La pêche en rivière… c’est permis  
 

Pour la 2ème année consécutive, 
Carrefour Market + Live en collabora-
tion avec des associations Thônaines 
sont entrées dans les boucles du cœur 
au lac de Thuy. Par cette action de 
générosité, nous allons pouvoir pour-
suivre le parcours de pêche adapté avec 
plateformes sécurisées le long du Fier 
et cheminement adapté, dans la 
continuité du 1er ponton déjà existant 
proche du camp de base LIVE.  

Les bénévoles LIVE 

 «… j'ai bien apprécié le Cimgo qui permet d'avoir des 
sensations sans prendre de risque. Cependant, j'ai pu 
essayer le Quadrix Axess et j'ai bien aimé le côté 
autonome que donne ce matériel. Pour mon 
compagnon, lui, qui est un peu plus casse-cou, il a bien 
apprécié le Quadrix Hands puisqu'il faut que cela fonce. 
Nos vacances d'été nous ont permis de découvrir 
plusieurs Vallées. »    
Christine  

et Michel 

Vacances d'hiver réussies... vacances d'été attestées ! 
 

« … La convivialité, la relation 
avec l'âne et sa guide, les 
explications de Dominique et 
de Saveurs des Aravis ... ont 
permis à tous de profiter du 
magnifique paysage. Bien que 
ces 2 jours aient été très 
fatigants pour mon frère, il en 
gardera de beaux souvenirs de 
partage. » 
         Monique et Pascal 

« Le Cariane fut un échange 
extraordinaire entre tous. Que 
d’émotions de bonheur des mo-
ments intenses dont je rêve 
encore. La joie de toutes ces 
personnes handicapées si bien 
entourées. La joie de moi ma-
man concernée de pouvoir don-
ner, échanger. Un grand merci à 
Live pour nous permettre de 
faire toutes ces rencontres » 
      Nathalie 

Le plein d'émotion avec les ânes au Cariane-Évasion 

 

« Ces journées apportent beaucoup aux résidents, 
le déplacement en montagne, le repas avec 
l'équipe et la relation avec les moniteurs est 
privilégiée… les balades avec les ânes, le fait de 
brosser, de toucher apporte beaucoup au résident, 
la relation avec l'animal est forte. » 
                                            Armelle, l’animatrice 

"Un grand moment de partage 
avec les ânes. Il est où Merlin ?  
Il faut le ramener à la maison." 


