Section Sports
IEM Jean-Yves GUITTON
Rue de la Division Leclerc
72460 Savigné L’Evêque
Tél : 02 43 23 90 91
Perso : 06 86 79 51 55
xprou@hotmail.com

Savigné, le 25/06/2016

Mr ............
.....................
.......................

Projet : La Corse ACCESSIBLE en Joëlette.

Monsieur,
Nous vous sollicitons dans le cadre d’un projet INEDIT de découverte de la Corse en Joëlette avec des
jeunes de l’Institut d’Education Motrice en situation de handicap physique.
La Joëlette est un fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la pratique de la randonnée à toute
personne à mobilité réduite, enfant ou adulte même très dépendant (myopathie, sclérose en plaques,
tétraplégie...) avec l'aide d’accompagnateurs.
En effet, pour la première fois en Corse, ce projet permettra à 7 jeunes en situation de handicap physique
de découvrir la Corse du Sud grâce à l’utilisation des Joëlettes. A ce jour, jamais un projet n’avait mobilisé
autant de Joëlettes sur l’île de Beauté. Au plus fort du circuit 11 joëlettes seront réunies !
Depuis 2005 nous effectuons une sortie par an en Joëlette grâce à des bénévoles des associations
«Etincelle 72 » (prêt de 6 Joëlettes) et « Mil’Pat’s 72 » (randonneurs sarthois et accompagnateurs).
Ainsi, après avoir sillonné les sentiers de randonnées Sarthois, allant des plus adaptés au plus
inaccessibles, nous avons souhaité donner une envergure nationale à cette activité, en motivant un projet sur la
découverte d’un milieu naturel et insolite, représenté par la Corse.
Par nature, les chemins de randonnées ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. C’est donc tout
naturellement que la solution s’est orientée sur l’utilisation des Joëlettes. Ces fauteuils tout terrain permettent de
faire découvrir l’île et ses espaces naturels protégés, ainsi qu’un patrimoine culturel particulièrement riche, aux
jeunes en situation de handicap physique tout en limitant l’impact sur les habitats naturels.
Vous trouverez ci-joint le projet global ainsi que le descriptif d’une Joëlette.
En espérant retenir votre attention à l’égard de ce projet à la fois inédit et singulier, nous vous
sollicitons par l’intermédiaire d’une contribution financière afin de pouvoir le concrétiser. Tout autre partenariat
est le bienvenu.
N’hésitez pas à me contacter pour tout complément d’informations sur le projet.
Cordialement,
Mr Prou Xavier
Responsable Section Sports de l’IEM

