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Dans les modules installés, le MOHA veillera à choisir certains modules dédiés à la pratique du sport
pour les PMR. Le MOHA souhaite ainsi avoir une approche inclusive volontariste.
La proximité avec toutes les infrastructures du MOHA pourrait aussi donner l’envie à certains qui ne
connaissent pas l’athlétisme de s’y intéresser en voyant se dérouler les entraînements journaliers des
athlètes. Le MOHA remplit ainsi sa mission de promotion du sport et de la santé, aux bénéfices de
toutes et tous.

