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Handivol Ile-de-France

17 juin 2017
Le Handivol : une façon de briser les ghettos
Cette action consiste à faire découvrir les joies de l’aéronautique à des personnes
handicapées, quelque soit leur âge et leur handicap. Chacun, à sa manière, est
amené à apprécier les sensations d’un vol sur un petit avion, ce qui est très différent
d’être passager sur un avion de ligne. Ainsi, ceux que l’on considère trop souvent
comme exclus de cette activité peuvent la découvrir et partager avec les personnes
normo-vaillantes le plaisir réel que procure le fait de voler.

Un défi inédit pour Paris et pour l’Ile-de-France
Le Handivol se pratique dans plusieurs pays européens, et en France dans quelques
Régions. Le Handivol annuel d’Amiens-Picardie est un modèle du genre. Mais Paris
et l’Ile-de-France n’ont jamais tenté cette belle aventure. Alors que Paris affirme sa
volonté d’accueillir les Jeux Olympiques et d’être la capitale mondiale du sport, il est
opportun de désenclaver les sports mécaniques de l’aéronautique en y accueillant le
public handicapé, au côté des pilotes handicapés moteurs, sourds ou aveugles.
Un partenariat basé sur la solidarité et le bénévolat :
Le Handivol Ile-de-France, à l’initiative de l’Association Régionale des Aveugles et
Malvoyants de Paris et de l’Ile-de-France (ARAM), en partenariat avec l’Aéroclub de
Neuilly-sur-Seine et l’Aéroclub Roger Janin des Mureaux. Cette action est rendu
possible par la solidarité des pilotes et de leurs aéroclubs. Les avions sont prêtés
gracieusement et les pilotes assurent leur service bénévolement. Paris ne disposant
pas de terrain d’aviation intra muros, ce premier Handivol francilien se déroulera le
samedi 17 juin sur le terrain des Mureaux (Yvelines), où sont basés les aéroclubs
partenaires, ainsi que la plupart des pilotes handicapés moteurs. L’ARAM, qui
propose à ses membres des activités de pilotage d’avion et de planeur ainsi que la
pratique du parachute ascensionnel, sera présente avec deux pilotes sourdaveugles
dont l’un est lauréat de l’Aéroclub de France.

L’organisation pratique
Ce premier Handivol Ile-de-France accueillera un maximum de 50 participants. Les
vols sont des VI (vols d’initiations) d’une demi-heure, assurés par les pilotes des
aéroclubs partenaires. Chaque avion embarque trois passagers par vol, ce qui
nécessite 18 rotations pour que chacun puisse voler. Pendant le temps d’attente, au
sol, un pilote handicapé présente les différents types d’aéronefs et explique
comment et pourquoi un avion peut voler et ‘’tenir’’ en l’air.





L’Aéroclub de Neuilly-sur-Seine assure l’accueil et met à disposition deux
avions (unTD-9 et un Piper PA-32) et leurs pilotes.
L’Aéroclub Roger Janin met à disposition un avion (Cessna-122) et son pilote.
L’ARAM assure l’animation au sol, avec les appareils de l’Aéroclub de Neuillysur-Seine (avion, ULM, planeur).
L’Aéroclub Paul-Louis Weiller (pilotes handicapés moteurs) et l’Aéroclub du
Val-de-Seine, basés sur le terrain des Mureaux, et l’Aéroclub des Sourds de
France sont invités à participer à la fête.

Pour le déjeuner, une équipe de bénévoles préparera des sandwiches et les
proposera, à prix coûtant, aux participants.

Coût et financement
Pour répondre à ses objectifs sociaux, cette activité se doit d’être gratuite pour les
participants. Grâce au bénévolat des pilotes et des aéroclubs, seul le carburant est à
financer. Ce financement doit être assuré par des dons et subventions. La première
contribution est celle apportée par l’ARAM avec le MicroDon de l’automne 2016
organisé par la Ville de Paris et collecté dans le magasin FRANPRIX du 7 ème
Arrondissement.

Le Handivol ?
Une découverte de sensations,
Mais aussi une belle fête de joie et de partage !
Les inscriptions sont à prendre auprès de l’ARAM :
Association Régionale des Aveugles et Malvoyants Paris Ile-de-France
Maison des Associations - 4 rue Amélie – 75007 Paris
Courriel : aramsecretariat@gmail.com

