V I E A S S O C I AT I V E

Cyclo-club
La rando humanitaire
C’est une longue tradition : chaque année les cyclos clôturent leur
saison en « pédalant pour et au profit de ceux qui n’en ont pas
la possibilité ». Le bénéfice des engagements est reversé à des associations caritatives. Cette année, cette 27ème édition de la rando
humanitaire était organisée par le Cyclo Club Aussonnais en partenariat avec la FSGT 31. Elle profitait à deux associations aussonnaises,
« Les Amis d’Emilien » et « Y Arrivarem ». En point commun, ces
deux associations apportent un soutien indéfectible à des enfants ou
jeunes qu’un état de santé déficient pourrait tenir isolés du monde.
Grâce à l’aide apportée, Emilien sort du monde dans lequel un AVC
néonatal l’a enfermé ; il a son fan club au basket, ses commerçants
attitrés... Depuis 28 ans, sans bruit, Y Arribarem amène des enfants
handicapés au sommet de leurs rêves. Les bénévoles d’Y Arribarem
relèvent chaque année le défi de porter, à dos d’homme, des enfants
handicapés sur les plus hauts sommets des Pyrénées. Une sortie hors
du carcan de la maladie, un moment magique.
Dimanche 4 novembre, 340 coureurs ont déployé leur énergie pour sou-

tenir ces associations locales. Un chèque de 2 300 euros a été remis à
Emilien et à Jacques Safon qui représentaient leurs deux associations.
Bravo !

Surdi d’Oc Rompre l’isolement
Née du regroupement de deux associations, Surdi d’Oc a trouvé,
depuis peu, refuge à Aussonne. Et elle en est heureuse. La ville,
on le sait, est terre d’accueil pour la différence. C’est aussi l’état
d’esprit de Surdi d’Oc. Son objectif est bien d’aider les sourds et
malentendants à rompre leur isolement, à rencontrer les autres.
Pour ça, l’association explore plusieurs pistes. Administrativement,
elle peut apporter à ses adhérents des renseignements d’ordre général : démarches, conseils, orientation. Mais elle prône aussi la
solidarité entre ses membres pour leur permettre, notamment, de
rester en lien avec une société qui évolue très vite.
Enfin et surtout, elle ouvre largement sa porte à tous, personnes
atteintes de surdité légère ou profonde, mais aussi aux entendants.
« La communication entre les deux mondes n’est jamais impossible
et le rapprochement est bénéfique à tous. Faire se côtoyer sourds
et entendants permet de mieux se comprendre et de s’accepter ;
c’est notre mission ». D’autant que la surdité n’est plus un handicap
marginal. Elle affecte aujourd’hui 6% des 15-24 ans et plus de 65%
des 65 ans et plus. Surdi d’Oc a intégré cette évolution en évitant
de se replier sur elle-même. Elle organise de nombreuses activités
qu’elle ouvre, au tout public: voyages, galettes, soirée châtaignes.
La seule différence tient au tarif préférentiel des manifestations accordé aux adhérents. Le calendrier festif est chargé et Surdi d’Oc
espère y accueillir bien des Aussonnais. L’assemblée générale qui
se déroulait le 6 octobre confirmait sa confiance au bureau présidé
par Patrick Preauchat et établissait le programme des mois à venir :
• Vendredi 17 novembre à 18 h à la Salle Associative n°1 pour une
soirée châtaignes et vin nouveau

AUSSONNE ACTUALITÉS

• Le 12 janvier à 15 h à la Salle Associative n°1 pour une après midi
galettes des rois
• Le 3 février à 14 h à la Salle des Fêtes pour le loto annuel.
Contacts : Association Surdi d’Oc
asso.surdidoc@outlook.fr
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