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De nombreux événements programmés par Yokis

C'est dans son local de l'Atelier à Ham que l'association Yokis a
organisé son assemblée générale vendredi. «Yokis a été créée en 2005
et depuis, l'association s'est énormément développée. En 2014, elle a
obtenu un agrément sport, en 2020 un agrément jeunesse et éducation
populaire. Elle est désormais rattachée à la Fédération française de sport
pour tous et de volley-ball. Aujourd'hui, elle compte 574adhérents et
209 licenciés sportifs», précise Jérôme Mignot.

Le secteur handicap va se développer

L'association a su traverser la crise sanitaire. «Il y a eu des
chamboulements dans nos vies mais nos activités jeunesse ont
progressé.» Elle comprend une section enfance, une section jeunesse,
une section sport/culture, une section événementielle et une section
handicap. «À l'Atelier ont été organisées des sensibilisations
informatique, une soirée jeux de société, une collecte de bouchons et un
atelier couture », ajoute Margot Gombart. Au programme cette année,
l'extension de l'action jeunesse et la proposition de nouvelles actions,

telles que le Bafa citoyen, avec la possibilité d'un accompagnement sur
le financement en échange d'actions citoyennes envers la collectivité ou
les associations du territoire. «La mise en place de formation aux gestes
de secours et la formation à un entretien de recrutement feront partie
de cette action. Nous allons étendre le secteur handicap avec la mise
en place d'un atelier langue des signes, reconduire l'action Téléthon,
sensibiliser au handicap dans le milieu sportif.» Un week-end jeu de
société sera organisé pendant trois jours à Ham. Une journée mondiale
de l'enfance permettra en novembre de promouvoir le respect et les
droits des enfants. Un spectacle de danse sera organisé à la Nouvelle
Scène de Nesle sur deux jours. Le club de théâtre sera en représentation
à à Ham au cinéma et une brocante sera à Hombleux le 8 mai. «Nous
terminerons par une action Fédération du monde associatif par le sport
afin de promouvoir le regroupement du tissu associatif par des moments
de convivialité et de sport pour favoriser la collaboration entre elles»,
ajoute Jérôme Mignot. Et de conclure : « Bravo à Caroline Videcocq,
notre animatrice qui vient d'être nommée directrice de Yokis. »
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