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PAR MICHAËL

Comme vous le savez, la volonté de 
l’association Le Collectif Du Cœur 
42 est de venir en soutien aux asso-
ciations existantes de la région. 
Dans ce nouveau numéro, nous 
allons donc mettre un coup de 

projecteur sur les 3 associations 
bénéficiaires de notre grand projet 
caritatif 2021.
A découvrir sans modération.

Voir Ensemble
L’association de la Loire agit au quo-
tidien pour l’inclusion et la promo-
tion des personnes déf icientes vi-
suelles. Ces actions sont réalisées 
grâce à l’investissement bénévole de 
ses membres voyants, malvoyants ou 
non-voyants. Sont notamment pro-
posés aux adhérents un accompa-
gnement dans la recherche d’outils 
de compensation du handicap, un 
accompagnement administratif, des 
activités de loisirs accessibles  : cours 
de gymnastique avec un professeur 
diplômé Sports Adaptés, visites de site 
touristique avec guide, audioguide ou 
possibilité d’avoir des accès tactiles, 
rencontres amicales (pique-nique, 
après-midi jeux accessibles, soirées or-
ganisées type bowling, etc).

Saint-Etienne HandiSport
Saint-Etienne Handisport est une asso-
ciation sportive qui accueille des per-
sonnes ayant un handicap physique 
ou sensoriel (mal voyant ou aveugle, 
mal entendant ou sourd), mais aussi 
des personnes valides qui pratiquent 
le sport avec elles ou bien qui enca-
drent et aident. L’association regroupe 
environ 160 personnes de la région 
stéphanoise dans 5 sports différents : 
Athlétisme, Basket en fauteuil roulant 
(loisir ou perfectionnement), Cyclisme 
(solo, tandem, handbike, tricycle cou-
ché), Natation, Tennis de table. Selon 
les possibilités et les goûts, on peut 
pratiquer le sport en loisir ou bien en 
compétition (dans le cadre de la Fédé-
ration Française Handisport).

Méli Mélo
Dans les années 90, sept partenaires associatifs stéphanois 
se sont unis dans une démarche originale pour créer l’Asso-
ciation Méli-Mélo. Celle-ci est destinée à accompagner des 
personnes handicapées, déf icientes intellectuelles (avec 
ou non des troubles associés) en situation ou en recherche 
d’autonomie, af in de les aider dans l’organisation de leurs 
loisirs, de vaincre leur isolement et de rechercher de nou-
velles rencontres. Dans notre société qui prône désormais, 
sans discussion, l’inclusion de la personne handicapée, 
les valeurs dominantes restent la réussite, la rapidité, l’ai-
sance… Les risques d’éliminer et de rendre invisibles les 
personnes porteuses de handicap les plus vulnérables et 
d’amener leur exclusion restent élevés. Méli-mélo apporte 
l’étayage aux adhérents qui participent aux choix des acti-
vités proposées (depuis 2012 ils élisent leurs représentants 
au CA). Les activités permettent d’améliorer le savoir-être, 
de restaurer la conf iance en soi et la relation aux autres. 
(VTT, ski, théâtre, musicothérapie, art-thérapie, relaxation, 
abonnement à la Comédie…). Enf in, le lien étroit avec les 
Services d’accompagnement, les tutelles et les familles 
lorsqu’elles sont présentes auprès de leur enfant adulte 
handicapé et le souci d’assurer la présence de Méli-mélo 
dans les instances sportives, culturelles et de loisirs de la 
cité nous permettent d’aff irmer la place singulière et pré-
cieuse de l’association dans la vie des adhérents-citoyens. 

E V E N E M E N T

Saint-Étienne
04 27 64 74 46 / 06 01 02 36 32
ste.handi.asso@gmail.com
st-etienne-handisport.com

39 Rue Rouget de Lisle 
42000 Saint-Étienne
04 77 25 19 96
melimelo.aal@gmail.com
asso-melimelo.org

Maison des Associations 
4 rue André Malraux 
42000 Saint-Étienne
07 85 42 66 11 
g.loiresud@voirensemble.asso.fr
voirensemble.asso.fr/groupes/loire


