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Rotary, handi-cheval et handi-chiens font cause commune
Le Rotary Club des Deux Brisach invite pour dimanche 7 juin, de 10h00 à 18h00, à la Fête du Cheval
à l’Ecurie du Moulin, Widensolen (entre Colmar et Neuf-Brisach). Tous les bénéfices seront
reversés à des associations d’aide aux personnes en situation de handicap.
Le programme comprend des démonstrations de carroussel, sauts d’obstacle, voltige, promenades à
poney et une restauration conviviale. Les visiteurs avec un handicap pourront bénéficier de
promenades à cheval gratuites, guidées par des accompagnants de l’association handi-cheval. Une
déléguée de l’association handi-chiens de Kuenheim expliquera le dressage des chiens d’assistance.
L’Ecurie du Moulin mettra gracieusement à disposition les poneys et les chevaux ainsi que les
installations. « Tout comme les rotariens, tous les cavaliers participeront bénévolement à
l’organisation de la journée », relève la présidente, Annick Wiest.
Edouard Scheidecker sera à la mi-journée avec son labrador Caline à la
fête pour parler de son quotidien. Le jeune homme de 26 ans, qui
souffre comme son frère jumeau d’une infirmité motrice cérébrale
(IMC) a réussi après sa formation de comptable à se faire embaucher
comme assistant technique au service après-vente du Carré médical,
un magasin de vente de matériel médical près de Belfort. Il y est
devenu un employé non pas comme les autres, mais à part entière,
reconnu pour ses compétences. « Mes parents nous ont toujours
accompagnés ou motivés dans nos démarches. Ils ne nous ont jamais
cachés, mon frère et moi, et on a toujours vécu au milieu des autres »,
dit-il. Il est reconnaissant à tous ceux qui l’ont aidé, tout en affichant
une saine fierté pour ses propres réussites. Sa chienne d’assistance ne
peut pas remplacer les deux auxiliaires de vie qui aident Edouard
matin et soir mais elle ramasse des objets, ouvre des portes, allume ou
éteint la lumière et aide à établir des contacts spontanés et
chaleureux. Elle répond à 52 commandes, l’accompagne au cinéma, dans les salles de sport et sur
son blog : http://eddy157.skyrock.com
« C’est à des gens comme Edouard que la manifestation rotarienne de dimanche doit profiter »,
s’enthousiasme René Coathalem, le président du club. Le RC transfrontalier des Deux Brisach renoue
ainsi avec une manifestation qui il y a quelques années avait rencontré un vif succcès sur l’île du Rhin.
Ses membres ont également activement participé à la collecte de fonds par les rotariens du Centre
Alsace pour financer le dressage d’un chien d’assistance, action d’une valeur de 13 000 euros.

