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MÉRIGNAC

Un trophée pour
la danse Hand to hand
L’association Hand to hand est née
en novembre 2006, d’un désir de
partager avec des personnes différentes une passion, la danse à deux.
Ses objectifs sont de développer la
danse de société handi-valide quels
que soit le handicap et l’âge des danseurs afin de permettre aux personnes en situation de handicap d’oublier leur différence, de les intégrer
à la vie sociale et associative et de favoriser et développer la mixité.
Le vendredi 9 octobre, à Paris, le
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a remis les trophées Club + qui récompensent 25
clubs pour leurs initiatives sociétales
(859 dossiers présentés). Hand to
Hand a remporté le premier prix de
la catégorie « intégration » pour son
travail sur la danse à deux.
Et maintenant les jeunes

« Nous avons monté un dossier expliquant ce que l’on fait, nos différents cours de danse, précise
Alexandre Esnault, le vice-président.
Ce trophée va nous permettre
d’avancer dans nos projets. Nous
avons souvent des sollicitations
pour les enfants et les jeunes adultes,
on travaille sur des stages de danse
plus adaptés à ce public. On a aussi
un projet plus global pour essayer
de diversifier nos danses, et notre
dossier a plu justement pour ce que
nous prévoyons. La danse est un
lien social qui permet de réunir des
personnes. Cela fait du bien au
corps, mais aussi à la tête. Les personnes en fauteuil oublient leurs
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douleurs lorsqu’elles dansent ! » Un
trophée qui est une grande satisfaction pour Sandrine Darracq, la présidente. « C’est une belle récompense pour notre travail auprès des
personnes handicapées et non handicapées. Je suis satisfaite que notre
association ait été choisie pour recevoir ce prix, attribué par un jury
qui est ouvert d’esprit. Il y a eu une
grosse avancée de handisport et de
la fédération de danse. »
Hand to hand est animée par des

bénévoles, compte plus de 80 adhérents, et prépare ses 15 ans (prévus en
janvier 2022).
L’association reprend ses cours
en espérant retrouver tous ses adhérents et pouvoir proposer des spectacles l’an prochain. Le bureau comprend aussi l’animatrice Carole Torres et Corinne Darracq, professeure
de flamenco et trésorière.
Michèle Ganet
Site : www.handtohand33.fr

