MISSION
Accès-Cycle est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’offrir des

services d’accompagnement sportif pour les personnes en situation
de handicap physique, intellectuel ou visuel. Les sports disponibles sont
le vélo, le kayak, la marche ainsi que la voile adaptée.

POINTS DE SERVICE
CHANDLER
Circuit des Bâtisseurs / vélos adaptés
En collaboration avec le Centre La Joie de Vivre

NEW RICHMOND
Parc de la Pointe-Taylor / vélos adaptés et
kayak adapté
En collaboration avec la Ville de New Richmond

CARLETON-SUR-MER
Promenade des Acadiens / vélos adaptés
Club nautique de Carleton / voile adaptée
En collaboration avec Écovoile Baie-des-Chaleurs

ÉQUIPE DE TRAVAIL / ÉTÉ 2018
Aimie-Ève Gionest | Accompagnatrice sportive
Baie-des-Chaleurs (New Richmond et Carleton)
Noémie Lambert Mercier | Accompagnatrice
sportive à Chandler
(Programme d’Emplois d’été Canada)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-Claude Alain | Présidente | Clinique d’ergothérapie l’Équilibre
Magalie Forest | Unité régionale loisir et sport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Luce Thériault | Unité régionale loisir et sport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Patrick Beckrich | Association des personnes handicapées Action Chaleur
Nathalie Kearney | Centre pour les personnes handicapées La Joie de Vivre
France LeBlanc | Association des TCC ACV Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
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ACCÈS-CYCLE EN CHIFFRES
BAIE-DES-CHALEURS
Δ 24 membres individuels
Δ 7 membres au club de voile adaptée
Δ 2 membres corporatifs
Δ 80 sorties à la marche ou à vélo avec l’accompagnatrice sportive
Δ 27 sorties en voile adaptée

CHANDLER
Δ 9 membres individuels
Δ 1 membre corporatif
Δ 78 sorties à vélo avec l’accompagnatrice sportive
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NOUVEAUTÉ 2018
En collaboration avec Écovoile Baie-desChaleurs, l’URLS GÎM et aux généreux
partenaires
financiers
(l’Association
québécoise de voile adaptée (AQVA), la
Fondation Martin Matte et la Fondation
Maurice Tanguay), un service de voile
adaptée est développé à Carleton-surMer.

VOILE ADAPTÉE
Chaque mardi, du 26 juin au 28 août
inclusivement, quatre sorties de 1 h 30
étaient prévues pour des initiations de voile
adaptée. L’instructeur partageait ses
connaissances sur les rudiments de la voile
par l’apprentissage des cordes et des
nœuds, la lecture des cartes
Tournage d’une vidéo promotionnelle
https://www.youtube.com/watch?v=0-5BpASa5w
Trois journées Découverte de la voile
Δ Initiation à la voile auprès des associations pour les personnes handicapées;
Δ Sorties sur le voilier Martin 16 et sur le quillard;
Δ 30 personnes rejointes.
L’équipe d’Accès-Cycle poursuit son travail pour être prête à la prochaine
saison estivale! Merci pour votre soutien.
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