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EDITO 
 

Depuis sa création en 2010, vous avez été nombreux, tant au niveau particulier 

qu’associatif et institutionnel, à encourager par votre soutien l’association LIVE 

(Loisirs Identiques et Vacances Ensemble) qui se propose de permettre à celles et 

à ceux qui, par leur différence, ne peuvent pas accéder aux mêmes loisirs de plein 

air que les personnes valides, de le faire dans le cadre de leur famille ou de leur 

cercle d’amis. 

Grâce à vos dons, reversements de recettes de manifestation ou subventions, nous 

avons pu acquérir une première série de matériels adaptés (un tamdemski, un cim-

go, une randoline et un hippocampe) et financer la formation de pilotes capables de 

conduire ces engins. 

 

S’agissant de machines fabriquées en petites séries, leur coût très élevé (à cause 

de la recherche poussée pour le confort et la sécurité) n’est que rarement acces-

sible pour les personnes handicapées devant par ailleurs s’assurer d’abord les 

moyens de leur confort au quotidien.  

Le matériel est mis gracieusement à leur disposition, les utilisateurs ne participent 

qu’aux frais d’entretien, de réparation et d’organisation. 

En deux ans, l’association a grandi et compte à ce jour une trentaine de bénévoles 

et de nombreux sympathisants. 

Nos objectifs à court terme : 

Acquisition d’une remorque pour acheminer le matériel aux pieds des pistes 

de ski ou au départ des itinéraires de balade en cimgo 

Acquisition d’un quadrix, engin à quatre roues destiné aux handicapés pou-

vant piloter eux-mêmes sur les mêmes itinéraires que le cimgo. 

Formation de bénévoles pour le pilotage du tandemski et du cimgo. 

Réalisation d’un premier ponton de pêche au Fier. 

Recensement sur le secteur d’Annecy-Les Aravis d’autres activités acces-

sibles et réalisation d’un document d’information. 

 

Au contact de plus en plus de personnes en situation de handicap, notre activité 

augmente et nos besoins aussi, c’est pourquoi nous espérons pouvoir encore comp-

ter sur votre grande générosité pour offrir à toutes ces personnes des moments 

d’intense bonheur en pratiquant, à côté de leurs proches, des activités qui leur 

seraient totalement inaccessibles, des moments durant lesquels  

 

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

 

  Merci d’avance 

       Bien cordialement 

 

    Bernard THIEBAUT 

 

 

 

     

  

    Président 
. 

 
 
 

 



La vie de l’association en photos 

Balades en cimgo dans le massif des Aravis 

Présentation du matériel et des activités à la foire  

St Maurice de Thônes 

Sorties ski sur le domaine du  

Grand-Bornand-Chinaillon 

Sortie découverte en famille et 

entre amis sur les pentes du  

Sulens 
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