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EDITO
Après 7 années d’aventures, soutenue par de nombreux donateurs, particuliers,
entreprises, mécènes et autres, l’association LIVE continue sur sa lancée en poursuivant
ses actions afin de favoriser l’accès aux loisirs de pleine nature pour tous sur le territoire
de la vallée des ARAVIS.
Association L.I.V.E.
Camp de base :
Ancienne Scierie
103 chemin du Pont Romain
74230 LES CLEFS
Siège social :
3 rue du Chanoine
Pochat Baron
74230 THONES

Parmi les actions engagées, LIVE a eu dès le début, la volonté de mettre en place une
dynamique de réseau avec des partenaires associatifs du territoire.
Nous souhaitons dans cette NEWS N°7, mettre en avant l’association GENTIÂNES de
SERRAVAL, l’ECOMUSEE du BOIS et SAVEURS DES ARAVIS de THÔNES pour leur
engagement à nos côtés.
Notre collaboration, basée sur la mise à disposition de nos moyens matériels et
humains, leur permet aujourd’hui de s’ouvrir au public en situation de handicap et pour
nous de bénéficier de leurs compétences dans nos activités.
La cordée de LIVE, c’est aujourd’hui, une équipe forte d’une quarantaine de membres
actifs, jeunes, moins jeunes, tous bénévoles.

Contact :
live.asso74@gmail.com
www.live-loisirs-nature-adaptes.fr

Flashez ce code Qr
à l’aide de l’application
pour Smartphone : Quickscan

Parmi les jeunes, nous tenons à saluer Manon et Romain qui ont obtenus « La lettre de
Félicitations » dans le cadre du challenge du jeune dirigeant, 1ère distinction officielle
décernée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif.
Toujours plus de sourires, de joies partagées à randonner, skier, dévaler des chemins…
Ensemble, handis et valides, sur la même cordée, cette phrase qui nous tient à cœur,
qui nous entraine et nous dynamise vers d’autres projets, d’autres sommets…
… pour que ce ne soit plus un handicap d’être handicapé !
MERCI pour votre soutien

Anne THIEBAUT
Présidente

De belles rencontres, naturellement !
L'histoire commence il y a quelques années entre deux scieries: l'une est
transformée en gîte et engagée dans le tourisme accessible (actuel
camp de base de LIVE), l'autre est devenue un Ecomusée !

Nicolas, animateur

Plaine du Fier

Notre site pédagogique de visite, engagé dans de nombreuses
animations adaptées aux publics en situation de handicap, s'est tout
naturellement connecté à un formidable noyau de bénévoles des Vallées
des Aravis, afin de proposer une programmation pour tous!
Depuis plusieurs années désormais, grâce au partenariat entre LIVE et
l'Ecomusée du Bois et de la Forêt, de nombreux participants en situation
de handicap moteur ont pu vivre une réelle expérience "nature et
patrimoine", tout en rencontrant d'autres personnes. Dans le cadre de nos animations originales,
Marie, animatrice
entre journées festives et autres chouettes soirées dans les bois, il y en a eu des sourires et de beaux
moments conviviaux !... Des signes qui ne trompent pas!
Malgré la complexité du handicap et de la mise en accessibilité, nos valeurs communes nous ont
permis de réaliser des actions rendues simples grâce au matériel et aux engins adaptés, mais aussi et
surtout grâce aux personnes investies et motivées dans l'accompagnement des groupes...
Montremont

Un grand merci à toute l'équipe de LIVE pour toutes ces belles rencontres en pleine nature!
Nicolas et Marie, Animateurs - www.ecomusee-bois-foret.com

Des liens d’amitiés qui durent,
pour l’émerveillement et le plaisir de tous !
Saveurs des Aravis est une association interprofessionnelle composée de
75 adhérents producteurs, affineurs, commerçants, restaurateurs, artisans qui s’engagent à
mettre en valeur les caractéristiques, les savoir-faire et les produits du territoire des Aravis.
Notre évènement phare se déroule au printemps : ce sont les « Montées à l’alpage », où 8 à 10
de nos adhérents producteurs ouvrent leur montée au public, pour partager ce moment
exceptionnel et faire découvrir aux non-initiés les alpages des Aravis, les hommes derrière les
produits mais aussi nos enjeux agricoles et nos délicieux fromages.

Montée à l’Alpage
Ferme de l’Aulp

Magali VeyratCharvillon
Gaec Les
Prunelles

Il nous a toujours paru évident, que ce soit
en tant que réseau porté par la CCVT
(Communauté de Communes des Vallées de
Thônes) qu’en tant qu’association depuis 2014, de faire en sorte qu’au
moins une montée à l’alpage par an soit accessible à tous. Nous
sommes heureux de travailler depuis plusieurs années de concert avec
LIVE qui informe son réseau et mobilise ses ressources (telles que les
quadrix) pour qu’ensemble, nous allions de l’avant et montions vers les
hauteurs avec le troupeau lors d’un samedi printanier.

Au-delà de l’activité en elle-même, LIVE et Saveurs des Aravis, c’est le
partage, les sourires, l’échange sur des sujets qui nous font vibrer, la convivialité : en bref des valeurs communes, qui
créent des liens solides et durables. De belles années sont à venir !
Henri CLAVEL, Président - www.saveurs-des-aravis.fr

« Les grandes oreilles » à l’écoute du handicap !
Les Rencontres LIVE
Aux Boucles du Coeur

L’association « Gentiânes » regroupe des passionnés qui se sont fixés
comme objectif de revaloriser l’utilisation de l’âne en montagne depuis
douze années. On pourrait entendre par là, le
remettre au travail, en portage ou en Randolive au Roc des Arces
attelage et c’est d’ailleurs ainsi qu’ont eu lieu
les premières rencontres entre Gentiânes et
LIVE qui venaient de voir le jour.

Les différents échanges lors des randonnées
et événements nous ont aussi montrés à
quel point l’âne fait preuve d’empathie et
d’écoute à l’égard de l’homme, loin des
clichés qui nous bercent dès notre enfance. Sa douceur, sa capacité à mesurer la fragilité et la différence de l’autre… en font
un partenaire de choix. Le « Cariâne évasion » a sans doute été le point d’orgue de cette coopération en attendant que de
prochains événements rassemblent hommes et bêtes à nouveau car comme le dit ce proverbe africain :
« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin »

Janvier 2018

Dominique Beaufaron, Président - www.gentianesdeserraval.blogspot.fr

Après Romain en 2015, au tour de
Manon de recevoir en 2017, la lettre
de félicitations et du trophée du
bénévolat dans. le cadre du challenge
du jeune dirigeant, 1ère distinction
officielle décernée par le ministère
de la Jeunesse, des Sports et de
l’engagement associatif.

Romain

 En présence de Louis OURS et Anne THIEBAUT

