
  

   

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR MIEUX CONNAITRE LISA, RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS 

AVEZ BESOIN, ALLEZ SUR NOTRE SITE       www.lisahandicap.org 

 

 

 

 

 

 
EDITORIAL 

Les philosophes modernes nous disent que l’homme existe au travers des liens qu’il sait créer avec 
les autres. La tradition des vœux de début d’année, qu’il nous faut savoir cultiver et développer  
contribue  à renouer, renforcer, et faire vivre de telles relations. 

C’est dans cet esprit que les bénévoles de LISA vous adressent leurs meilleurs vœux, à vous tous 
qui par votre générosité, votre soutien, avez à un moment permis à LISA de réaliser sa vocation. En 
retour LISA vous remercie et  souhaite que la nouvelle année vous apporte santé, joie et bonheur. 

Au nom de toute l’équipe LISA              

     

 
SUMMER GAMES OF GENEVA 2018 

En 2018, GENEVE sera la capitale du sport dédié aux personnes en situation de handicap mental. 
SPORT OLYMPICS SWITZERLAND (SOSWI) organise à Genève les jeux régionaux du 24 au 27 
mai 2018. Ces jeux réuniront 1900 athlètes dans 13 disciplines. LISA, partenaire de SOSWI a été 
retenue et participera à ces jeux dans la discipline qui lui est chère: la pétanque. Nous alignerons 
cinq triplettes (15 joueurs) aux épreuves qui se tiendront sur la plaine de PLAINPALAIS. Les jeux 
débuteront par la traditionnelle cérémonie d’ouverture aux BASTIONS, le jeudi en soirée et se 
termineront dimanche avec la remise des médailles et la cérémonie de clôture. Inutile de  préciser 
que tout le staff de LISA est mobilisé derrière ses athlètes. Retrouvez toutes les informations sur 
notre site  www. lisahandicap.org. 
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TOURNOIS A MARTIGNY (VS) ET MEYRIN (GE)  

 

Les tournois en terre helvétique sont toujours une grande joie 
pour nos équipes de pétanque. 

Certes nos équipes ont brillé et ont montré leurs qualités 
techniques et leur motivation. Dans les deux tournois les 
équipes LISA ont dominé leurs poules et se sont toutes, à des 
degrés divers, retrouvées sur les différents podiums (détail 
des résultats sur notre site lisahandicap.org). 

 Mais  notre joie vient aussi de la qualité de l’accueil de nos 
amis suisses, maîtres experts en organisation. Une rigueur 
d’outre lac qu’on leur envie. La joie de toute l’équipe, sportifs et 
encadrants, tient  à l’état d’esprit manifesté dans chacune des 
compétitions. Le sport revu au travers de nos valeurs c’est 
d’abord la volonté de voir chacun progresser à son niveau. 
L’essentiel n’est pas seulement  de participer c’est aussi donner 
à chaque personne de se réaliser selon ses possibilités. 
Valeurs que nous partageons et sommes heureux de mettre en 
œuvre ensemble. Merci à tous les responsables des institutions 
sœurs qui nous accueillent et travaillent avec nous. 

Petit clin d’œil à nos politiques : chez Special Olympics, on ne 
défile pas derrière sa bannière nationale; notre motivation tient à 
autre chose. Alors il a été facile, pour le sport adapté au handicap 
mental, grâce aussi à des interlocuteurs de grande qualité, de 
faire… le Grand Genève ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

     

                   

 

A vos Agendas  !   
Dates des prochains entrainements : 

03 & 17  février -  03 & 24 mars – 07 & 28 avril 2018 
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UN TOURNOI PAS COMME LES AUTRES                                                                                             

Vous connaissez la qualité des liens qui unissent LISA au Lion’s club d’Annemasse et la part 
déterminante qu’ils occupent dans le financement de l’Association au travers des Coureurs du Bonheur. 
Aujourd’hui il devenait nécessaire que l’on se connaisse mieux et que cette amitié se concrétise au 
travers de contacts personnels avec nos amis en situation de handicap. Nous avons donc organisé ce 
tournoi pas comme les autres où chaque équipe était composée de 2 sportifs LISA et d’un partenaire 
Lion’s. 

Impressions de l’organisateur : au bout de quelques minutes une symbiose parfaite au sein des 
équipes comme si chacun se connaissait depuis des lustres. 

Palmarès : Toutes les équipes montent sur la plus haute marche du podium pour le classement ; fair 
play  et bonne humeur. 

Conclusion : En matière d’accueil de l’autre et d’ouverture nos amis en situation de handicap ont 
beaucoup à nous apprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         TOUT SAVOIR SUR LISA   

WWW.LISAHANDICAP.ORG 
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                LONGUEUR D’ONDE  

Il est important que nous, bénévoles de LISA, soyons dans l’esprit comme dans les faits sur la même 
longueur d’onde que vous, parents. Que nous soyons connectés aux mêmes valeurs, que nous 
travaillions dans le même sens. 

Vérification: chacun a  exprimé son opinion,  sans connaitre la pensée de l’autre et sans contrainte 
sauf à ce que le texte soit publié in extenso et sans retouches………… RESULTAT: TRIBUNE LIBRE 

Bénévoles de LISA: Nous les appelons nos gamins. Et nos gamins sont formidables. Ils sont source 
inépuisable de gentillesse, d’affection et de reconnaissance. Riches de potentialités  à découvrir, parfois 
difficilement, mais toujours à développer car ils sont pleins du désir et de la volonté de progresser. Ils 
ont une place dans notre société et nous devons travailler à ce qu’elle soit reconnue. 

LES PARENTS ONT LA PAROLE: 

Edith 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le comité de Rédaction : Annie & Dominique Noirot - François Lançon 

                                                                                                           

“Pour  cette année 2018, je voudrais souhaiter 
une longue vie à LISA, le succès à nos boulistes 
et surtout remercier tous les bénévoles pour leur 
générosité, leur dévouement et leur compétence 
pour ce plaisir partagé. Au-delà de l’activité 
sportive, c’est un rendez-vous très attendu car 
valorisant et plein d’humanité. Merci à vous 
tous”  

 

“Je suis la maman de Florent qui est à l’association 
LISA et est très content d’être avec vous. Je me suis 
sentie assez rapidement en confiance avec le groupe 
de bénévoles. Il y a une bonne ambiance et l’on peut 
discuter facilement avec eux. Je laisse mon fils aux 
entrainements sereine car je sais qu’Ils les encadrent 
bien pour avoir regardé des fins de parties. Ce que j’ai 
apprécié c’est que l’association ne fait pas de 
différence avec le handicap et accueille tous les 
adultes. Bravo et merci de vous occuper de nos 
enfants”. 
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