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Mars 2010, une quinzaine de personnes, quelques passionnés de montagne, des amis et des
proches de Jean-Christophe, un des fondateurs, s’unissent pour poser les premiers
mousquetons d’une belle voie à gravir pour atteindre un extraordinaire objectif :
Permettre aux personnes en situation de handicap de partager des loisirs de pleine nature
avec leur famille et amis en respectant leur potentiel pour qu’elles puissent profiter
pleinement de leur autonomie possible.
La cordée LIVE se met dès lors en action pour vivre une grande aventure partagée
aujourd’hui par plus d’une centaine de personnes, valides ou en situation de handicap,
jeunes, séniors voir même centenaires, en séjour ou résidants dans la vallée des Aravis voir
même au-delà de la Haute-Savoie, Alsaciens, Bretons, Lorrains et j’en passe.
S’il y a 10 ans, nous n’envisagions les sorties en montagne à la belle saison qu’en joëlette
(chaise à porteur), aujourd’hui, un grand nombre des personnes en situation de handicap
pratiquent la randonnée en quasi-autonomie avec les Quadrix, libre d’avancer, de s’arrêter,
d’apprécier le plaisir de la montagne comme les autres…et pour le ski, il en va de même
grâce au Snowkart qui les laisse libre dans l’action.
Suivis et soutenus depuis le début par de nombreux donateurs, mécènes, entreprises,
collectivités locales et autres associations que je remercie vivement, nous avons pu
concrétiser déjà de nombreux projets pour le bonheur de vivre les plaisirs de la montagne
ensemble.

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

Pour terminer, je voudrais partager avec vous cette citation de Goethe qui fait bien écho à ce
que nous avons vécu depuis presque 10 ans.
« Ce que tu rêves de faire, ce que tu peux faire, tente-le !
L’audace est géniale, puissante et magique ! »
Il y a 10 ans nous en rêvions…nous l’avons tenté et aujourd’hui nous le vivons. Grâce à une
sacrée cordée, l’aventure de LIVE continue…
Merci pour votre soutien

Anne THIEBAUT Présidente

2019, Fred et Bernard en séjour dans la vallée
atteignent en toute autonomie le Col du SULENS
(alt :1 750m) depuis Plan Bois (alt :1299m) avec les
Quadrix .

2012, 1ère RANDO LIVE depuis le Mont derrière
à Serraval au 1er alpage de SULENS, nos engins
ne nous permettent pas d’aller plus haut et les
personnes ne sont pas autonomes…

2011, pique-nique au Plateau des Glières pour une
partie de l’équipe et repérage d’un itinéraire CIMGO
avec Romain et Franck, formés au pilotage de cet engin.
Le Cimgo était alors la seule activité proposée par
l’association en été.

2018, Inès,Hans,Benoit et Jc partent en QUADRIX depuis
le Col de La Croix Fry (alt : 1467m) direction le Chalet de
Colomban (alt :1680m) sur le Plateau de Beauregard en
tractant un CIMGO qui permettra à Inès accompagnée de
Jean-Luc de vivre une descente plus engagée pour
rejoindre Thônes (alt : 630m).
Au fil des années, l’équipe LIVE a participé à de nombreuses actions organisées par des acteurs du territoire et a créé
des liens avec d’autres structures locales proposant également des loisirs adaptés comme le parapente et le rafting
permettant ainsi d’élargir la proposition d’activités de pleine nature à ses membres actifs et d’informer les vacanciers
de l’offre possible sur le territoire.

Voler en parapente avec
l’Association AnnecyHandiBi et descendre le
Giffre en rafting avec Nature Aventure
Rafting géré par Michel le papa d’Alizée.

Aujourd’hui, regardons ensemble vers de nouvelles aventures à partager … !

