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REIMS ET SA RÉGION
SOLIDARITÉ

Une journée sport et intégration
particulièrement réussie
REIMS
L'accueil solidaire et social Ozanam
de Reims (Assor) a organisé au com
plexe sportif Georges-Hébert une
journée sport et intégration s’adres
sant à toutes les personnes en situa
tion de précarité. Cette action, une
journée sportive de foot et pêtanque,
a été coordonnée par Karim Alouane,
éducateur sportif et travailleur social
pour l'Assor, et ses collègues. Cette
quatrième édition a été soutenue (fi
nances et matériel) par la Fondation
Abbé Pierre, la Ville de Reims, la Fé
dération française sport pour tous,
Boréas matériel médical et sportif, le
Stade de Reims rugby, la Ligue régio
nale Grand Est de rugby, et La Car
tonnerie pour le concert du groupe
de l’Assor (qui se produira prochai
nement à Avignon pour l’événement
musical

et culturel

«C’est

pas du

luxe»),
BEAUCOUP

Les joueurs
DE SOURIRES

Cette journée a rassemblé 223 per
sonnes venant de différents établis
sements de Paris, Woippy, Créteil,
Gagny, Mulhouse, Arras, Metz, Mon
targis, Valenciennes, et de Reims (Ja
mais seul, l’Envol, Les Trois Foyers, le

de pêtanque

(Trois Foyers et foyer de vie Aurore) et Karim Alouane.

foyer de vie Aurore, l’Assor).
Les participants ont eu droit à trois
repas offerts, un concert, des récom
penses et de nombreuses activités :
tir-à-l’arc, ateliers santé, esthétique,
volley-ball, badminton, tai-chi, boxe,
molkky, indiaca, speedball, etc. La

journée s’est déroulée sous le soleil
et Karim Alouane s’est déclaré très
content de cet événement, «qui s'est
passé dans de très bonrtesconditions,
avecbonnehumeur.On a vu beaucoup
de sourires, des gens joyeux, et nous
avons eu de très bons retours ». ■
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