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les matériels que l’associa-
tion Elan leur a mis à dis-
position : joellete, twinner, 
et monopousseur.

La présidente commen-
te : « C’est important pour 

nous de montrer à ces per-
sonnes qu’elles peuvent 
faire de belles choses grâce 
aux différents outils de dé-
placement et aux person-
nes de l’association qui les 

accompagnent .  » .  Lors 
d’une première rencontre, 
tous ces matériels ont été 
présentés au personnel soi-
gnant de l’établissement, 
ce qui a permis de définir 

« Cette initiative est formidable, cela nous fait faire de l’exercice et des rencontres », reconnaissait 
un des résidents. Photo ER

« C’ est suite à une 
d e m a n d e  d e 

plusieurs Ehpad que nous 
avons souhaité faire dé-
couvrir notre matériel aux 
résidents de cet établisse-
ment. Avec les longs mois 
de confinement il y a un 
réel besoin de sortir, pour 
eux il était hyper impor-
tant de reprendre contact 
avec l’extérieur », explique 
Françoise Gazelle, prési-
dente de l’association Elan 
(Ensemble pour des Loi-
sirs Adaptés de pleine Na-
ture).

Trente résidents
Trente résidents de l’Eh-

pad du Larmont (Etablis-
sement  d’hébergement 
pour personnes âgées dé-
pendantes) ont découvert 

quelles personnes de l’éta-
blissement suivant ses ca-
pacités pourraient partici-
p e r  à  l a  j o u r n é e  d e 
découverte.

Guidés par des membres 
d’Elan, tour à tour, ces rési-
dents ont pris place sur ces 
matériels pour effectuer le 
tour du parc aux côtés d’un 
membre d’Elan.

Des sorties dans 
la nature en projet

Cette animation ne va pas 
s’arrêter pas là. « Suite à 
cette journée d’animation 
organisée à l’Ehpad du 
Larmont, notre associa-
tion va proposer aux rési-
dents intéressés des sorties 
dans la nature qui pour-
ront se faire sur le chemin 
du train pour les cycles, ou 
encore sur des sites comme 
le théâtre forestier pour les 
autres matériels », se ré-
jouit la présidente.

Pour permettre d’organi-
ser ces activités pour tous 
les publics en situation de 
handicap, l’association re-
cherche des bénévoles. 
Renseignements  :  con-
tact@elan-handiloisirs.fr.

DOUBS

L’association L’Elan redonne de 
la mobilité aux seniors en Ehpad
L’association Elan (Ensemble 
pour des loisirs adaptés
de pleine nature) a offert 
une journée de découverte 
des matériels qu’elle utilise 
pour les personnes handica-
pées aux résidents de l’Ehpad 
du Larmont. Des matériels 
qui contribuent à redonner 
de la mobilité.

Passionné d’histoire, ayant ob-
tenu cette année au lycée Xavier 
Marmier son baccalauréat spé-
cialité sciences politique et géo-
politique avec mention, Thibaut 
Garcia, 18 ans, vient de réaliser 
un film de 52 minutes sur la 
guerre d’Algérie d’après les sou-
venirs de son grand-père, Gabri-
el Ferreux, à l’époque un jeune 
agriculteur du Haut-Doubs.

Un documentaire qu’il a nom-
mé « Mémoire d’appelé » qu’il 
présentera mercredi 25 août à 
20 h salle des fêtes d’Houtaud. 
« Ce qui m’a poussé dans la réali-
sation de ce projet, ce sont mes 
passions pour le cinéma et l’His-
toire, mais c’est aussi l’envie d’ac-
quérir de l’expérience dans la ré-
alisation de film. Ce qu’à vécu 
mon grand-père et toutes les per-

sonnes impliquées dans ce con-
flit est exceptionnel. Pour notre 
génération aujourd’hui très asep-
tisée de violence réelle, au tra-
vers de ce film je souhaite trans-
mettre des valeurs d’amitié, cette 
amitié qu’ils avaient entre sol-
dats était très forte » estime Thi-
baut. Reste à savoir comment la 
vérité historique de cette guerre 
s’accomode des souvenirs de son 
grand-père.  

A découvrir ce mercredi.

« Film réalisé d’après les souve-
nirs de son grand-père », projec-
tion mercredi 25 Août à 20 h salle 
des fêtes de Houtaud. Entrée li-
bre. Accès soumis à l’application 
du pass sanitaire ou la présenta-
tion d’un test négatif PCR ou anti-
génique de moins de 72 heures..

Thibaut avec Gabriel Ferreux, son grand-père. Photo ER

HOUTAUD

A 18 ans, il réalise un documentaire 
sur la guerre d’Algérie

L’unité locale de la Croix-Rouge 
de Pontarlier vise l’objectif de créer 
des équipes locales d’ici 2025 « au 
plus près de la population » et des 
besoins, et pour « réduire les émis-
sions carbone » - les déplacements 
depuis Pontarlier. Une première 
équipe se met en place à Laberge-
ment pour le territoire de la com-
munauté de communes des Lacs et 
Montagnes du Haut Doubs, avec 
l’appui des élus.

Le président Yves Leclerc annon-
ce : « Avec 25 bénévoles sur ce terri-
toire, il est possible de mettre en pla-

ce des actions au plus près des ha-
bitants. L’aide alimentaire existe dé-
jà avec les points de distribution de 
Labergement, Mouthe, Jougne et 
Montperreux. L’aide à la mobilité 
est une réalité avec un véhicule à 
disposition et plus d’une centaine 
de livraisons ou de transport social. 
Avec le local mis à disposition ici 
par la municipalité, l’équipe locale 
de la Croix-Rouge aura un lieu d’ac-
cueil et d’écoute, par exemple pour 
l’aide au permis de conduire, le sou-
tien scolaire… Les points forts rete-
nus sont l’inclusion numérique et 

l’espace Bébé-parents, ainsi que des 
formations aux premiers secours. ».

Joëlle Girod, directrice locale de 
l’action sociale, aime cet engage-
ment auprès des gens : « Nous leur 
apportons de l’écoute, du lien so-
cial, la confiance ; ils comptent sur 
nous. »

La nouvelle équipe locale se réu-
nira bientôt ; les personnes intéres-
sées par cette initiative peuvent re-
joindre l’équipe en contactant le 
03 81 39 16 02.

! Pour la mise à disposition du 
véhicule : 06 71 54 41 36.

Les membres du bureau de l’unité locale Croix-Rouge de Pontarlier ont rencontré les bénévoles du 
secteur, pour la mise en place d’une première équipe locale, grâce à la mise à disposition de locaux 
de la municipalité de Labergement et au soutien de nombreux élus de la communauté de 
communes. Photo ER

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

Une équipe locale de la Croix-Rouge en 
constitution sur le territoire intercommunal
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