Décembre 2016

SPORT ET SOLIDARITE
FONDATION POUR LES H ANDIC APES

2016 a été fertile dans plusieurs domaines à la faveur des dix séances tenues par le Conseil. Outre la
gestion administrative courante, l’évènement du 21 avril 2016 « La technologie au service du handicap »
a pris une place prépondérante dans l’activité du Conseil. Pour cette occasion, nous avons pu compter
tant pour la mise en œuvre que lors de la soirée sur la collaboration exceptionnelle de MM. GeorgesAndré Carrel, ancien directeur du Service des sports de l’UNIL et de Marcel Jufer, ancien vice-président
de l’EPFL.
L’enthousiasme qui a prévalu à la préparation minutieuse de cet évènement n’a pas été à la hauteur des
espérances des organisateurs. Et pourtant, le thème choisi, la présence d’hôtes et de présentateurs de
choix, n’ont pas suffi à motiver en particulier les étudiants nonobstant la gratuité offerte à ces derniers.
En revanche, les quelque 130 participants présents ont rendu compte de la qualité et du choix du thème.
Après ces considérations, le Conseil n’est pas resté « bras ballants ». Il a apporté une aide à plusieurs
sportifs ou groupements de sportifs. Entre autres, en faveur de Handisport-Riviera pour le transport
d’enfants handicapés à des journées de ski, de Pierre Massard (joueur de golf paraplégique), de Benoît
Thévenaz (pilote de motocross tétraplégique), de Céline van Till pour sa participation aux Paralympiques
de Rio 2016, de Thibaut Trancart pour sa préparation aux Paralympiques des JO de 2018 en Corée, tous
deux malvoyants, de Aloha Sport Riviera Chablais pour son équipe de football en fauteuil roulant et de As
Fair Play pour son meeting de natation 2016.
Une grande satisfaction pour le Conseil d’apporter son soutien, essence même des buts de la Fondation.
Ainsi, au moment de faire le bilan, le Conseil estime que 2016 a été une année riche et motivante.
2017 sera l’année des 30 ans de la fondation. Le Conseil entend marquer cet anniversaire qui fera l’objet
d’une information en temps utile.
Merci de toute votre attention et de votre précieux soutien.
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