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L'initiative flamande est très bonne ! 
COMINES : La semaine dernière, en  collaboration avec la Ligue flamande pour handicapés, 
l'ASBL "Anvasport" organisait des stages d'initiation à la pratique du ski au Ice Mountain. A 

cette occasion, une quarantaine de personnes de tout âge, ayant un handicap physique ou 
mental léger ont ainsi pu, en l'espace de quelques heures, se laisser glisser sur les pentes 

enneigées du Ice Mountain. Depuis lors, M. Lionel Demeulenaere, originaire d'Izegem porte-
parole de l'association a pris contact avec Marie-Eve Desbuquoit afin de lui suggérer une 

première rencontre et de s'informer auprès d' "Infrasport" qui est l'équivalent de "Anvasport" 
pour la partie francophone du pays pour essayer d'obtenir des subsides de la Région 

Wallonne. De ce fait, les personne moins valides de Comines-Warneton auront ainsi la 
possibilité à moindre frais, de profiter avec leurs homologues flamands des infrastructures de 

la piste de ski. Lors de la réunion préliminaire qui c'est tenu ce lundi après-midi au Ice 
Mountain, il a d'ailleurs déjà été convenu qu'une première rencontre aurait lieu pour les 
pensionnaires du Village le 18 et 19 octobre. "Les pensionnaires du Centre de jour 

pourront faire une première rencontre amicale, et ceux qui le désirent auront également 
la possibilité de s'initier au sport de glisse, et comme moi j'adore le ski ; pourquoi pas ?" 

disait l'échevine des affaires sociales et du handicap. A Anita Verschueren, handicapée du 
"Anvasport" de poursuivre "Il ne suffit pas "d'apprendre à vivre avec", le principal c'est 
avant tout d'apprendre à se connaître et de s'apprécier. Se faire plaisir, et faire plaisir 

aux autres ; c'est fantastique !" Le mot de la fin étant pour Lionel Demeulenaere "Et 
pourquoi pas un jour faire profiter de ce superbe complexe skiable au handicapés du 

Nord de la France".  
A notez que M. Stéphane Fievez, le patron des lieux, collabore lui aussi très étroitement à ce 

partenariat en tripartite.  
Etaient présents à la réunion : M. et Mme Lionel Demeulenaere, Anita Verschueren, Philippe 

Vanderaerden, Stéphane Fievez et Marie-Eve Desbuquoit.(info de Walter Vandenberghe) 
Lundi 5 octobre 2010 
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