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LA FLÈCHE - SABLÉ-SUR-SARTHE

SOLESMES

Le Rotary parraine un club Interact
SABLÉ-SUR-SARTHE

Sablé sport santé sur d'autres fronts

Bruno Eltgen (à g.) et Didier Frémont, le président du Rotary, en compagnie
des jeunes du club Interact

Un club Interact vient d'être créé
à Sablé sous l'impulsion de Melisa
Perez-Alvarez, une jeune étudiante
mexicaine qui termine son année
d'échange avec le Rotary à Sablé. Elle-
même est membre d'un club Inte-
ract dans son pays. A ce jour, le club
compte une dizaine d'adhérents.
Qu'est-ce qu'un Interact ? « C'est un
groupe déjeunes, âgés de 12 à 18 ans,
parrainé par un club Rotary qui se
retrouve autour du thème : mettre
leur jeunesse, leur force, leur enthou-
siasme au service des autres » expli-
quait Bruno Eltgen, jeudi lors de la
remise par André Pollen, gouverneur
du District, de la charte qui constitue
l'acte fondateur du club.
La première action du club Interact a
été conduite le isjuin auprès des ré-

sidants de la maison de retraite de la
Martinière. « Un après-midi récréatif
avec musiques, chants et danses qui
a remporté l'adhésion des personnes
âgées et du personnel. Un moment
intergénérationnel/ort. » D'autres
projets sont en cours de réflexion :
Virades de l'espoir, marché de Noel...
A la rentrée de septembre, les
membres du club mèneront une ac-
tion de recrutement auprès des éta-
blissements pour mobiliser d'autres
jeunes qui auraient envie de s'inves-
tir concrètement, localement et au
niveau international.
Présidente Emma-Louise Quin ;
vice-présidente Elise Ledentu ; tré-
sorier Hasina Bodilis ; secrétaire Inès
Porcier.

Lundi, au cours de l'assemblée géné-
rale de la Sassa (Sablé sport santé),
Pierre Hérouin, le président, a pré-
sente le projet d'organiser cet été, un
stage à caractère sportif au centre de
pleine nature de la Fédération fran-
çaise sports pour tous (FFSPT), basé
à Saint-Enimie (Lozère).
«Je viens de recevoir de la FFSPT, une
proposition definancement à hauteur
de 80% du prix du séjour » a annonce
Pierre Hérouin. « Le délai est un peu
court, mais on va essayer de mettre en
place, pour le mois d'août, ce séjour
qui sera réserve aux jeunes. »
Même si le président fondateur de
l'association souligne la difficulté « à
trouver des bénévoles qui prennent
des responsabilités », la reconnais-
sance du travail de la Sassa porte ses
fruits. « Nous comptons 73 licenciés
et 127 personnes qui participent aux
activités proposées. » L'affiliation à

la FFST permet d'accueillir des per-
sonnes en situation de handicap
mais aussi des personnes en préca-
rité financière et sociale. Les champs
d'intervention sont multiples. « Dans
le cadre de l'opération Osez bouger,
nous intervenons dans les Ehpad de
PrécignéetSolesmes. Nous proposons
aux différents publics des activités de
loisirs comme le tir à l'arc, la course
à pied, la gym douce, la pétanque, la
rando... ».
Les animations en direction des
jeunes au sein des quartiers dans le
cadre de la politique de la ville, ne
remportent pas le succès attendu,
« et seront mises en sommeil ».
Mais la Sassa, c'est aussi des compé-
titions de sport adapté : pétanque,
tir à l'arc, handball, course à pied-
Toutes ces activités sont encadrées
par Marion Saint-Mézard, salariée
de l'association jusqu'en 2021

Pierre Hérouin (à dr), président fondateur de la Sassa.


