La 18ème édition du Défi Voile Bretagne invitée sur le lac Léman :
la passion de la voile pour tous !
Un défi
Initiée par l’Association des Paralysés de France, l’aventure des « Défis Voile Bretagne »,
anciennement baptisée « Handispi », a débuté en 1994 en Bretagne. L’expérience semblait
alors incroyable, et pourtant, elle a fait des adeptes !
En septembre 2012, pour la 18ème année consécutive, le « Défi Voile Bretagne » reprendra
le cours des eaux mais cette fois-ci sur le lac Léman.
Des rencontres
Chaque année, la régate regroupe près de 150 personnes, handicapées et valides, jeunes et
moins jeunes, afin de partager les plaisirs de la navigation. Durant une semaine, fauteuils
roulants et béquilles restent à quai. A bord, on est marin avant tout. Dompter la navigation
est une affaire d’équipe, une affaire d’hommes et de femmes qui se complètent, se
soutiennent, s’enrichissent mutuellement pour réussir ensemble un défi nautique, et avant
tout humain. Cette épopée ouvre les regards sur des paysages inaccessibles aux terriens et
fait flirter la peau avec le soleil et le vent. Elle remplit le cœur de l’odeur d’embruns et fait
lever la tête bien haute : matelot, capitaine ou pirate, chacun trouve un trésor, une force,
une fierté, des ambitions.
Des envies à partager
Les « Défis Voile » ont une vocation pédagogique. En montrant que c’est possible, suscite
des émotions, on donne de l’élan à toute personne, quel que soit son handicap. Chacun est
acteur à sa manière pour dépasser le handicap et faire tomber les barrières. Les personnes
avec une déficience intellectuelle ou un handicap moteur, les skippers et équipiers, les
accompagnateurs, les associations nautiques, les ports et les communes traversés y
trouvent une richesse nouvelle et la volonté de construire ensemble un futur accessible à
tous.
Une initiative à développer
Chaque année le « Défi Voile » est un rendez-vous très attendu. La navigation est une
activité interdite pour la plupart des personnes en situation de handicap, faute de
structures sportives pouvant assurer un accompagnement sécurisé. Cependant, de plus en
plus de centres nautiques s’équipent en matériels adéquats et font appel à des
professionnels formés en sports adaptés. Comme ces avancements sont souvent liés à
l’implication des responsables d’associations, de ports et de communes, chacun peut être
acteur de changements en informant, en sensibilisant, en agissant pour que bientôt chaque
personne en situation de handicap puissent partager les sensations et les émotions liées aux
sports et aux loisirs.

http://defivoilebretagne.free.fr

Créée en 1986 par l’association genevoise de parents et d’amis de personnes mentalement handicapées (APMH), actuellement insieme-Genève, la Fondation
Ensemble a pour but la prise en charge de personnes avec une déficience intellectuelle associée ou non à d’autres troubles. Elle leur assure notamment l’accueil,
l’hébergement, l’éducation et la formation. Elle s’intéresse à toute activité touchant à la vie de ces personnes.
La Fondation Ensemble gère, avec l’appui de son siège administratif, cinq structures distinctes qui offrent des prestations de la petite enfance à l’âge adulte :
Jardin d'Enfants Ensemble (de 18 mois à 5 ans), École La Petite Arche (de 4 à 15 ans), L'Atelier (de 15 à 18 ans), Claire Fontaine (dès 18 ans) et L'Essarde (dès 18
ans).
A ce jour, plus de 150 personnes vivant en situation de handicap sont prises en charge, encadrées socio-éducativement et administrativement par près de 300
professionnels répartis sur plus de 165 postes de travail. La Fondation Ensemble base son action sur des valeurs et des méthodes qui visent essentiellement la
valorisation et l’épanouissement de la personne en situation de handicap. A titre non exhaustif, citons le respect de la personne, l’intégration, l’éducation, etc. Une
grande importance est par conséquent mise sur la qualité de la prise en charge.
Année 2007-2008, l’une des classes de L’Ecole la Petite Arche développe un projet qui s’équilibre entre travail préscolaire ou scolaire et activités extérieures et
sportives. C’est dans le cadre de ce projet que l’atelier voile prend place, proposant aux enfants de jouer avec le vent. Depuis, une fois par semaine, grâce à la
détermination d’une équipe de quatre éducateurs spécialisés, formés dans la pratique sportive, diplômés de voile, les enfants embarquent à tour de rôle, été
comme hiver, pour une sortie sur le lac à bord des voiliers de l’association « Atelier du Vent ».
En juin 2008, cinq enfants participent pour la première fois au Défi Voile Bretagne, Ce fut l’aboutissement d'une année de travail.
Plus qu’un camp de loisirs c'est en réalité une semaine de vie à bord d'un voilier où les enfants mettent à profit leurs progrès et les efforts fournis tout au long de
l’année.
Riche de cette formidable expérience, cet équipage participe avec plaisir et succès aux éditions suivantes, en 2009,2010 et 2011.
Une des enfants, qui était souvent inquiète de naviguer au commencement de l’atelier, a de sortie en sortie pris confiance en elle. Au Défi Voile 2009, elle
remporte le trophée "handibarre", remis à la personne en situation de handicap qui a barré le plus longtemps durant la semaine. Pour d’autres, la navigation a une
vertu apaisante.
En juin 2010 L'Essarde ouvre à son tour une activité voile et permet à trois de ses résidents de naviguer tous les mercredis après-midi. C’est donc tout
naturellement que L’Essarde se joint à L'Ecole La Petite Arche pour le Défi Voile 2011.
Pour 2012, la Fondation Ensemble est heureuse et fière de s’associer à l’Association des Paralysés de France pour organiser le Défi Voile sur le lac Léman

www.fondation-ensemble.ch

Parcours et soirées festives.
Lundi : Cérémonie d’accueil, Départ de Versoix, port
Choiseul
Arrivée à Thonon-les-Bains, port des Rives
Distance : 16 M
Mardi : Départ de Thonon-les-Bains, port des Rives
Arrivée au Bouveret, port Valais
Distance : 17 M
Soirée festive à bord d’un bateau Belle Epoque de la
Compagnie Générale de Navigation.
Mercredi : Départ du Bouveret, port Valais
Arrivée à Lausanne, Ouchy
Distance : 12 M (si passage au large du château de
Chillon : 18 M)
Jeudi : Départ de Lausanne, Ouchy
Arrivée à Nernier
Distance : 15 M
Soirée de remise des prix du Défi Voile sur le port
ou dans la salle communale
Vendredi : Départ de Nernier
Retour à Versoix, port Choiseul
Distance : 8 M
Buffet de clôture à midi

La flotte
La flotte sera composée d'une dizaine de voiliers habitables de 40 pieds environ, pouvant embarquer 8 personnes.
Les voiliers seront menés par les propriétaires qui le souhaitent ou par les skippers habituels du Défi Voile Bretagne.
Un équipier expérimenté, également familier du Défi Voile Bretagne les accompagnera.
Les équipages seront composés de personnes en situation de handicap et de leurs éducateurs.
Pour chaque bateau, une indemnité de 1’000 CHF ou 800 Euro sera proposée aux propriétaires. Si ces derniers le souhaitent, leurs noms
seront mentionnés dans les publications relatives à l’événement, sur le site Internet officiel du défi et sur celui de la Fondation
Ensemble
La flotte pourrait être accompagnée de deux goélettes de tradition pour des embarquements à la journée.
Trois vedettes assureront la sécurité tout au long de la semaine.
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