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Handi'Aide soutient Pierre
Handi'Aide, association caritative, créée en 2008 pour aider Pierre, un jeune
Cagnottais lourdement handicapé à la suite d'un accident, poursuit son action en
2011. L'association est plus que jamais indispensable à Pierre pour subvenir à
quelques besoins matériels.
D'ores et déjà, l'association a financé l'achat et l'installation d'un groupe électrique
de secours automatique pour alimenter son logement où, bien sûr, tous les
appareils adaptés à son handicap sont électriques. L'action d'Handi'Aide se situe
également à un autre niveau, celui de la formation. En effet, avec des outils
informatiques adaptés, Pierre peut exprimer toute sa créativité. Mais cela nécessite
des cours à domicile, assez onéreux et pris en charge par l'association. Et puis, quel
soutien moral de savoir que tout son village se mobilise pour l'aider ! En 2011, les
occasions ne vont pas manquer de participer à cette action de solidarité.
En attendant la 2e Montée
Le dimanche 27 mars, Handi'Aide prend part au vide-greniers et vide-poussettes
organisés par l'association Cantine scolaire locale. À ce titre, les responsables
d'Handi' Aide invitent tous les Cagnottais et Cagnottaises à apporter sous forme de
don, samedi 26 mars à 17 heures à la salle communale, quelques objets dont ils
n'ont plus l'utilité. Ils seront vendus au profit de l'association caritative, sur son
stand. Et puis, il y aura le grand rendez-vous des 25 et 26 juin. Le samedi et le
dimanche, Handi'Aide organisera la 2e Montée historique de la côte de Cagnotte,
ouverte à tous les véhicules anciens, autos et motos d'avant 1981. En 2009, lors de
la première édition, 218 véhicules de la plupart des clubs du Sud-Ouest avaient
participé à cette rencontre exceptionnelle.
En juin, le public pourra encore venir admirer un magnifique plateau de voitures
anciennes. Comme il y a deux ans, Handi'Aide lance, dès à présent, un appel à
toutes les bonnes volontés. Une centaine de bénévoles est nécessaire pour assurer
le succès de cette manifestation qui fera revivre l'atmosphère des célèbres courses
de côte de Cagnotte des années 70.
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