Défi «J’y vais !»
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est
Inscrivez-vous sur : defi-jyvais.fr

Bilan Défi solidaire 2021

Le total des kilomètres parcourus pendant la durée du Défi par l’ensemble des participants des établissements inscrits au Défi est
cumulé pour être converti en dotation financière au bénéfice d’une entité œuvrant dans les domaines des mobilités actives, de la
solidarité, ou de la santé.

Association Ballast
Au vu du contexte sanitaire et social actuel, l’ensemble des 29 territoires partenaires du Défi a souhaité
contribuer à un projet qui offre des activités à des personnes à mobilité réduite, bénéficiant de peu de
sorties en extérieur.
Le total des kilomètres parcourus a permis de réunir le montant maximal de dotation solidaire s’élevant à
5 000 €, intégralement reversé à l’association Ballast.

Présentation du projet : Promenade de personnes handicapées en vélo cargo

Depuis 2006 l’association BALLAST organise des balades en Vélo Taxi pour les personnes âgées et les personnes handicapées. L’association a
permis à plus de 250 personnes de profiter de ces sorties.
Elle a pour projet d’acquérir un vélo cargo permettant de transporter un fauteuil roulant directement sur le véhicule.
La dotation financière obtenue grâce aux kilomètres parcourus par les participants du Défi « J’y vais ! », à destination de l’association
Ballast, est dédiée à ce projet.

La cérémonie de remise du chèque solidaire
a eu lieu mercredi 23 juin 2021, au siège de
l’association Ballast à Cornimont.
Le chèque a été remis par le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, représentant l’ensemble des 29 territoires partenaires
contributeurs de la dotation solidaire, et par
l’association Vélo et Mobilités Actives Grand Est
qui coordonne l’organisation du Défi à l’échelle
Grand Est.
De gauche à droite sur la photo : Pascal Sidre, membre de l’association Ballast ; Dominique Hantz, président de l’associationBallast ; Marie-Josèphe Clément, maire de Cornimont ; Régis Philippe, membre de l’association Ballast ; Nicolas
Poulouin, coordinateur régional Vélo et Mobilités Actives Grand Est ; Gaëlle Pierron, Chargée de mission Energies au
PNR des Ballons des Vosges ; Sylvie d’Alguerre, Vice présidente du PNR des Ballons des Vosges
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