Les Handivales 2014 - Chateaudouble

Cette année encore notre moto club a répondu présent pour cette édition 2014 des Handivales de Châteaudouble.
Une activité assez inégale le matin mais heureusement ça s’est plutôt bien rattrapé l’après-midi.
D’autres associations s’étaient également déplacées afin de rendre encore plus agréable cette journée
au profit des personnes handicapées. Les activités et animations proposées ont été nombreuses et de
bonne qualité : Stand de tir, tyrolienne, château gonflable pour les plus petits, danses country, buvette,
tombolas, restauration et bien d’autres choses …
De notre côté ce sont les side-cars qui ont été très sollicités ainsi que le quad, côté motos il y a eu peu
de demandes car le public intéressé est composé en majorité de jeunes enfants et bien entendu d’handicapés ne pouvant être pris en charge
que dans une nacelle (le panier du side).
Vers midi, l’animateur invitera tout ce beau monde à prendre l’apéritif qui nous a été généreusement offert par la municipalité de
Châteaudouble, une excellente initiative très appréciée par tous les participants. Un peu plus tard nous avons pu déjeuner tous ensemble
dans une très bonne ambiance.
L’après-midi a été plus animé comme je le disais en introduction ce qui a mis en évidence toute l’importance de notre participation à cette
manifestation à en juger par le nombre de personnes venant nous rendre visite. Que ce soit pour partir
en virée sur une de nos machines ou pour les admirer ou tout simplement pour venir discuter « moto »
avec nous.
Au passage je tiens à souligner la forte implication d’Alain et de Gilles qui ont été très proches de ces
personnes présentant des difficultés plus ou moins importantes afin de régir et de faciliter leur
participation à notre activité.
Bilan : Une journée importante pour notre moto club que ce soit pour notre réputation en Dracénie
mais surtout pour le plaisir et la joie que notre présence aura pu transmettre aux visiteurs qu’ils aient été jeunes ou moins jeunes, valides ou
présentant un handicap.
A l’année prochaine encore plus nombreux.

Gérard.

