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THIONVILLE
Assemblée générale de 
l’association Solidarité 
Enfants du Mandé
> vendredi 15 mars. À 20h.
LED.
Ordre du jour : rapport moral
et financier, prévisions pour
2019. Le reportage filmé du
séjour au Mali de membres du
bureau clôturera la réunion.
Tél. 06 08 43 53 15.
Permanence 
de l’association Italuil
Italuil.
Aide administrative gratuite
pour dossier retraite françai-
se, italienne, déclaration de
revenus pour l’Italie.
> Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 9h30 à 13h
et de 14h à 16h. Gratuit.
Tél. 03 82 53 79 72.
Permanence de l’Associa-
tion nationale 
des hospitaliers retraités
Bureau de l’Amicale du per-
sonnel de l’Hôpital Bel-Air. 
G é r a r d  A i m e
Tel. 03 82 55 87 83.
> Tous les lundis.
Permanence de l’UNC 
section de Thionville
> lundi 11 mars. De 9h30 à
11h30. Local UNC.
Tél. 06 40 93 28 42.
Permanences de la CLCV
> tous les lundis, jeudis de 14h
à 16h30.
Tél. 03 82 54 40 46.
Rencontre de quartier 
La Milliaire
> lundi 11 mars. À 19h. École
Les Coquelicots.
Les habitants du quartier de
La Milliaire sont invités à ve-
nir échanger avec les élus mu-
nicipaux.
Réunion mensuelle Unafam
> mercredi 6 mars. À 14h30.
Led.
L’Union nationale des amis et
familles de malades psychi-
ques recevra à cette réunion la
responsable d’Active, disposi-
tif d’information et de soutien
aux tuteurs familiaux et ap-
portera des réponses de pro-
tection : tutelle, curatelle, 
sauvegarde…
Gratuit.
Tél. 06 43 53 14 89.
UFC Que Choisir
2 rue d’Austrasie. > Tous les
jours sauf le samedi et le di-
manche de 14h30 à 18h.
Tél. 03 82 51 84 29.

bloc-
notes

Tout est calé, reste à atten-
dre le jour J ! », affirme Ma-
nom Lutz. L’étudiante en

deuxième année de DUT techni-
ques de commercialisation est
sur le coup. Avec Mathieu Bui
Van, Myelissa Cheikh, Anaïs
Ghoual, Francesco Foti et Léa
Palmisano, étudiants dans la mê-
me promo, elle attend cette jour-
née de sensibilisation au handi-
cap mental et psychique en
partenariat du 14 mars prochain
avec impatience. Car pour le
groupe de jeunes gens, ce ren-
dez-vous fixé au sein de l’IUT
Thionville-Yutz est un peu plus
qu’un projet tuteuré dans le ca-
dre universitaire.

En partenariat avec le comité
de sport adapté de Moselle (CD-
SA 57), ils ont mis sur pied une
opération généreuse, tant du
point de vue du programme que

des intentions. Objectif de la
journée : faire découvrir des jeux
et des activités dédiées aux han-
dicapés mentaux et/ou psychi-

ques (CDSA) ainsi que physi-
ques (CDH) afin de sensibiliser
de jeunes valides à la pratique
sportive en situation de handi-
cap.

Table ronde et cagnotte
« Nous avons concocté un pro-

gramme complet pour toucher le
plus large public possible avec
initiation au golf, parcours mo-
teur ou tennis de table en sport
adapté : les plus audacieux pour-
ront se frotter à Ludovic Morain-
ville qui est champion du monde
de tennis de table en sport adap-
té. Il sera également possible de
réaliser un parcours en fauteuil
roulant, de jouer à la boccia ou
encore de s’initier à la sarbacane
en handisport », décline Manon
Lutz qui a notamment pris en
main la communication autour
du projet.

En début d’après-midi, une ta-
ble ronde autour de la question
des handicaps mentaux et psy-
chiques se déroulera en présen-
ce notamment de Jean-Marie

Morainville (président du CDSA
57), Gilbert Leclerc (trésorier),
Christian Grelot (coach), Kelly
Tribout (éducatrice spécialisée)
et Anne Maeder (enseignante-
chercheuse et tutrice de projet).

En fin de journée, le groupe
remettra un chèque au CDSA
57, fruit non seulement de la
récolte réalisée grâce à la tombo-
la organisée mais encore d’une
cagnotte en ligne sur Leetchi et
des opérations emballage de ca-
deaux menées durant les fêtes de
fin d’année en partenariat avec
plusieurs enseignes commercia-
les au Grand-Duché de Luxem-
bourg.

H. B.

> Journée handicap mental, 
psychique et sport adapté 
le 14 mars à partir de 12 h 30 au 
sein de l’IUT de Thionville-Yutz
Cagnotte Leetchi : 
https ://www.leetchi.com/c/le-
sport-adapte-moselle-soutien-
aux-personnes-en-situation-de-
handicap-mental-et-psychique

THIONVILLE-YUTZ

Les étudiants de l’IUT avec 
les sportifs autrement capables

Le groupe d’étudiants qui organise la manifestation du 14 mars prochain à l’IUT Thionville-Yutz : de gauche à droite : Anaïs 
Ghoual, Myelissa Cheikh, Francesco Foti, Manon Lutz, Mathieu Bui Van et Léa Palmisano. Photo DR/IUT Thionville-Yutz

Un groupe d’étudiants de l’IUT 
Techniques de 
commercialisation Thionville-
Yutz organise le 14 mars une 
journée de sensibilisation au 
handicap et au sport adapté. 
Pro et généreux !

Ludovic Morainville, champion du monde de tennis de table en sport 
adapté, et son coach Christian Grelot seront présents lors de cette 
journée de sensibilisation. Photo Anthony PICORÉ


