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L’AJL décroche le trophée de la FFSPT
Après l’obtention du label « Ville active et sportive », la commune de Village-Neuf a de quoi se réjouir : l’Association
jeunesse et loisirs (AJL) vient de voir son projet à destination des seniors primé par la Fédération française du sport pour tous.

Le 30 mars, François Bechtold, prési¬

Village-Neuf, c’est donc l’opération

dent de l’Association jeunesse et loi¬

Vélos solidaires quia séduit le jury.

sirs (A|L) de Village-Neuf tournée vers

Rappelons que le principe est de per¬

la jeunesse et les seniors, ettoute son
équipe avaient de quoi être fiers : le

mettre aux personnes âgées à mobili¬
té réduite, en fauteuil, handicapées,

projet associatif à destination des se¬

qu’elles soient capables de pédaler

niors, et plus précisément la dernière

ou pas, de faire des sorties sur des

nouvelle activité Vélos solidaires, a
décroché la deuxième place de la
4e édition des Trophées Sports pour

vélos spécialement conçus pour cette
activité et pouvant même accueillir
un fauteuil, sans que la personne

tous, initiée par la Fédération françai¬

n’ait besoin de quitter son assise. Et

se du sport pour tous (FFSPT).

toujours avec des accompagnateurs,

Un projet choisi parmi d’autres con¬

Massimo l’animateur, ainsi que le

currents répartis sur l’ensemble du

président de l’AJL en personne !

territoire français. « Nous avons pré¬
senté nos activités à destination des

« C’est une activité physique et convi¬

seniors et des seniors ++, bref, sans

mes assis côte à côte avec la person¬

limite d'âge. Elles ciblent des priori¬

ne, on peut échanger, rire. Cette

tés précises, telles la santé, l’autono¬
mie, l’insertion sociale et bien
d’autres»,

explique François Bech¬

told.

viale, lance le président. Nous som¬

activité remet les participants dans
une vie sociale, dans une vie “norma¬
le”. »
D’ailleurs, deux fois par semaine, les
résidents de la maison de retraite de

Des sorties ouvertes

Village-Neuf ne se privent pas de ces

à tous les seniors

sorties ouvertes à l’ensemble des se¬
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niors de la commune. Il suffit de s’ins¬

Si de nombreuses activités ont déjà
été mises en place pour les seniors à

!

crire auprès de l’AJL ou de se rensei¬
gner à la mairie de Village-Neuf.
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Bt launiatti de J'édition 2019 du challenge "Trophée Sports pour Tous”
organisé par la Fédération Française Sports pour Tous
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Le projet Vélos solidaires de l’AjL primé par la FFSPT.
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