
          L’année 2020…La cordée LIVE a 10 ans !! 

 
Dix années riches d’aventures et de loisirs de pleine nature que des centaines 
d’adhérents en situation de handicap et leur entourage, résidant dans la vallée 
ou en séjour dans nos montagnes ont partagé avec les bénévoles de 
l’association. 
 

Cet anniversaire devait être le fil conducteur d’animations, de rencontres et 
de retrouvailles avec les membres fondateurs et autres qui ont œuvré avec 
la cordée LIVE. 
 
L’année 2020 en a voulu autrement… ! 
Une crise sanitaire inédite et mondiale s’est invitée dans nos vies, 
bouleversant nos quotidiens et stoppant net quasiment tous nos projets. 
Qu’est-ce qui nous arrive ? Quoi faire ? Comment faire ?  
Retour à l’essentiel, se protéger, prendre soin de ceux qui nous sont chers 
et rester en lien avec nos membres.  
Ce lien, nous l’avons gardé pendant tout le 1er confinement grâce aux 
réseaux sociaux en publiant toutes les semaines le « feedback » des 10 
années de notre association.  
En parallèle, les membres du bureau se sont réunis en visioconférence pour 
se positionner et travailler à la poursuite de nos actions. 
 La mise en place d’un protocole sanitaire en adéquation avec les décisions 
officielles, nous a permis de reprendre en partie nos activités dès le mois de 
juillet. 

 
 

 
Nous avons ainsi pu proposer 
des randonnées en Quadrix 
privilégiant les demandes 
d’individuels et de petits 
groupes pour le plus grand 
bonheur d’une dizaine de 
vacanciers et résidants de la 
vallée. 
 
 
 

Association L.I.V.E. 

Camp de base : 
Ancienne Scierie 

74230 LES CLEFS 

Siège social : 
3 rue du Chanoine Pochat Baron 

74230 THONES 
 

Présidente : 
Anne THIEBAUT 

Vice-Président : 
Romain BOULANGER 

Secrétaire : 
Isabelle MENARD 

Trésorière :  
Angélina PERGOD 

 

Notre slogan : 
LIVE, le handicap autrement ! 

Notre objectif : 
Partager ensemble, personnes en 
situation de handicap et personnes 
valides, des loisirs de pleine nature 

notamment en montagne. 

Notre philosophie : 
Agir avec les personnes handicapées, 
laissant la place à chacun d’être investi 

selon son potentiel dans les projets  
et les actions. 

                                 Notre force : 
Une équipe d’une trentaine de membres 

actifs organisée en commissions, toujours 
en positive attitude dont le dynamisme est 

sans faille. 

Notre terrain de jeu : 
Canton de Thônes - Vallée des Aravis 

 

Contact : 
 

live.asso74@gmail.com 
 

www.live-loisirs-nature-adaptes.fr 

 

Belle respiration 

entre Merdassier et 

le Col de La Croix Fry 

. 

Désinfection des engins 

  Avec le sourire même 

masqué ! 



Les accompagnants de LIVE toujours motivés ont 
répondu présents dans la bonne humeur tout en 
respectant les gestes barrières et le protocole mis 
en place en impliquant plus étroitement les proches 
des personnes handicapées dans l’activité, les 
rendant plus autonomes à chaque sortie. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Face à la pandémie que nous traversons, nous avons dû reporter de nombreuses actions et évènements 
avec nos partenaires l’écomusée du bois et Saveurs des Aravis notamment ainsi que d’autres 
associations du canton avec une reprogrammation envisagée en 2021. 
 
Le soutien de fidèles donateurs ainsi que des collectivités locales que nous tenons encore à remercier 
pour leur engagement à nos côtés, nous permet de tourner nos regards vers cette nouvelle année que 
nous nous souhaitons à tous plus sereine et solidaire encore, placée sous le signe d’un nouvel élan où 
l’adaptation de nos actions sera de mise, tenant compte du contexte inédit qui va encore nous impacter 
quelques temps. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« ENSEMBLE SUR LA MEME CORDÉE POUR QUE CE NE SOIT PLUS 

UN HANDICAP D’ETRE HANDICAPE ! » 

 
 

 

. 

… 

Destination le Col du Sulens pour Anne 

accompagnée par son fils . 


