
REMISE DES PRIX DU CONCOURS TROPHEES HANDI'THOUARSAIS

La  Communauté  de  Communes  du  Thouarsais  vient  de  clôturer  l'édition  2017-2018  de  son
concours  "Trophées  Handi'Thouarsais".  Ce  concours  a  pour  objectif  de   faire  connaître  des
initiatives locales permettant l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie du
territoire.

Au total, la Communauté de Communes du Thouarsais a reçu 6 dossiers : 

– Les écuries du Châtelier pour leur action de médiation équine en direction de publics en 
situation de handicap et de publics en difficulté sociale

– Monsieur Charpentier pour l'aménagement d'un gîte labellisé Tourisme et Handicap à St 
Jean de Thouars 

– L'association Calci-Aire qui propose  des vols découverte en parapente aux adhérents du 
GEM "Echap à Thouars"

– le Café des Arts pour la mise en place d'un Café Signes, lieu de discussion entre sourds et 
entendants

– L'école privée Notre Dame d'Argenton l'Eglise pour son partenariat avec le foyer de vie Les 
Bambous ayant permis la création d'une pièce de théâtre associant élèves et personnes en
situation de handicap

– l'association Théâtre et Musique du Thouet  pour son action "Vivre sa différence avec le 
TMT" (inclusion de personnes en situation de handicap ou ayant une maladie invalidante 
dans toutes les activités de l'association).

Les lauréats du concours ont été récompensés lors de la remise des prix qui a eu lieu le mardi 4 
décembre 2018 à Louzy. 

Le trophée catégorie EXCELLENCE a été remis à l'association Théâtre et Musique du Thouet. Cette 
association se voit remettre un prix de 1000 € lui permettant de poursuivre son action d'inclusion 
des personnes ayant un handicap au sein de ses activités.

L'association Calci-Aire est lauréate du trophée COUP DE COEUR. Elle se voit remettre un
prix  de  400  €  qui  lui  permettra  de  financer  des  vols  découvertes  en  parapente  pour
l'ensemble des adhérents du GEM "Echap à Thouars". 
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