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Notre Marraine
SOPHIE CLUZEL

Depuis 2017, Madame Sophie Cluzel est secrétaire d’État
auprès du Premier ministre, chargée des Personnes
handicapées.
En 1998, elle s’engage dans le militantisme associatif en
faveur du handicap. Depuis lors, elle est fondatrice et
présidente de différentes associations de scolarisation
d’enfants handicapés.
Elle a été présidente de la FNASEPH (Fédération
Nationale des Associations au Service des Élèves
Présentant une Situation de Handicap).
Madame SOPHIE CLUZEL nous fait l’honneur d’être
notre marraine. Son soutien et son implication pour cette
aventure est une vraie reconnaissance et valide d’autant
plus le message et les valeurs que nous voulons porter.
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Notre Parrain
FODÉ SYLLA

Depuis 2014 Monsieur Fodé Sylla est ambassadeur
itinérant du Sénégal.
Il fut également :
Membre du conseil économique, social et environnemental
(2004-2010)
Parlementaire européen (1999-2004)
Président de SOS racisme (1992-1999)
Monsieur FODÉ SYLLA nous fait l’honneur de parrainer
et soutenir cette aventure.
Il est pour nous le lien évident entre la France et l’Afrique.
Son appui et son enthousiasme envers ce projet nous sont
d’une aide précieuse.
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La ligne africaine de l’Aéropostale
Toulouse/Saint Louis du Sénégal
Le trajet :
- Nous irons jusqu’à Toulouse pour un départ officiel de l’aventure à l’aérodrome
Toulouse-Montaudran, berceau emblématique de l’Aéropostale et lieu incontournable pour cette expédition.
- Direction Sète et embarquement pour Tanger (Maroc) avec environ 40 heures de traversée.
- Départ de Tanger pour 3200 km par la route, en longeant la côte marocaine puis mauritanienne.
Notre porte-étendard utilisera différents moyens de locomotion destinés aux personnes à mobilité réduite.
Pour sa sécurité, il sera encadré par deux véhicules d’assistance.
Nous passerons par les lieux rendus célèbres par les pilotes de l’Aéropostale :
Rabat, Casablanca, Agadir, Cap Juby (Tarfaya), Villa Cisneros (Dakhla), Port Etienne (Nouadhibou)
pour enfin arriver à Saint Louis du Sénégal.
C’est de là que Mermoz parti en 1930 pour effectuer la première traversée entièrement aérienne de
l’Atlantique Sud .
Nous conclurons donc là ce périple, à l’Hôtel de la Poste, mythique relais de l’Aéropostale où Mermoz
résidait dans la célèbre chambre 219. Il y passa sa dernière nuit, son avion ayant disparu le 07 décembre 1936
au dessus de l’Atlantique.
Descriptif de l’équipe et de la logistique :
Le voyage se déroulera avec deux véhicules :
- Un Berliet 64-8R 4x4, véhicule mythique réputé pour sa robustesse et très prisé en Afrique.
Celui-ci est spécialement équipé pour les bivouacs en milieux difficiles.
Il sera chargé essentiellement de transporter du matériel, le bivouac ainsi que toute la logistique.
- Un VL VW Transporteur T4 (avec remorque fermée) pour le transport de l’équipe et du matériel léger.
L’équipe :
Le « Porte-étendard »
1 Responsable logistique/chauffeur PL
1 Coordinateur/chauffeur VL
1 Mécanicien/Technicien/ Assistant
1 Vidéaste
1 Photographe
L’expédition se déroulera sur un mois à partir du 21 Mars 2020.
Cette période de l’année a été choisie pour des raisons climatiques :
Passant sur les contreforts de l’Atlas, il faut donc éviter le risque de neige ainsi que les températures trop
basses lors des bivouacs. Le choix de cette période permet également de ne pas subir de trop fortes chaleurs
lors des passages dans le désert.
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LE PARCOURS

Principales étapes

Pays

Toulouse
Sète
Tanger
Asilah
Moulay Bousselham
Casablanca
El Jadida
Safi
Agadir
El Ouatia
Tarfaya
Cap Boujdour
Dakhla
Nouadhibou
El Mhaijrat
Nouakchott
St Louis
Total Km Afrique
Total Km Toulouse/St Louis
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France
France
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Mauritanie
Mauritanie
Mauritanie
Sénégal

Km
0
227
1174
42
88
218
105
147
304
368
192
278
344
430
369
113
273
3271
4672

LA COMMUNICATION

Un vidéaste et une photographe, tous deux professionnels,
feront partie de l’expédition.
Ils feront un suivi de la préparation ainsi que du déroulement
du « Road Trip ».
Lors de l’expédition, un journal vidéo sera diffusé régulièrement.
Les images auront pour but de tenir informés les membres de
l’association ainsi que les partenaires au travers des différents
réseaux sociaux déjà mis en place par l’association comme
Facebook, Instagram, Youtube...
Les médias (presse écrite, télévisions, radios) font bien
évidemment partie de nos moyens de communication.
Au retour, un reportage dont le format reste encore à définir
(32, 45 ou 52 mn) sera réalisé et aura pour but de faire connaître
plus largement cette aventure.
Il est prévu, à notre retour, d’organiser des conférences-débats
animées par les membres de l’équipe avec exposition des photos
ainsi que la projection du film.
Ce reportage sera également diffusé dans des établissements de
rééducation afin de donner aux patients une motivation
supplémentaire et ainsi qu’ils puissent s’autoriser une autre
échelle dans les possibilités d’entreprendre des actions dans leur
vie future. Il est également important de montrer que, malgré le
handicap, il est possible de conserver une vie sociale ainsi que
l’appui de ses amis. Il sera alors possible de se définir non pas
comme handicapé mais comme « handi-capable » !
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SEBASTIEN

En 2009, Sébastien est victime d’un accident de la circulation.
Il doit faire face à un terrible traumatisme qui va bouleverser sa vie.
Paraplégique, il apprend à se reconstruire en découvrant un
nouvel univers, celui du handicap.
Déterminé, soutenu par ses proches, il se bat pour réapprendre à
vivre.
Après de longs mois de rééducation, il retrouve un appartement,
se réinsère socialement et professionnellement, redécouvre le Sport,
l’Amour...
Aujourd’hui, en relevant ce nouveau défi et, sans prétention, il
souhaite partager son expérience...Pour rassurer les personnes en
situation de handicap, en leur rappelant qu’elles sont avant tout
« Handicapables ».
La Vie est belle et ne s’arrête pas avec le handicap. La Vie mérite
qu’on se batte pour elle.
Sébastien sera le « Porte-étendard ».
Son rôle est évidement prépondérant dans cette aventure.
Bien sûr, il va poser ses roues en Afrique mais il est aussi en
première ligne pour la communication.
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DOMINIQUE

Dominique est diplômé d’état de conduite en terrain difficile,
formateur de conduite de véhicules tout terrain dans le milieu
professionnel.
Ancien prestataire attitré de la société J.D.B., organisme de
logistique sur les Rallyes-Raids, il a participé à de nombreux
rallyes prestigieux tels que le Paris-Dakar, la Transorientale, la
Transafricaine, ou encore le raid Bordeaux-Shanghai.
Au sein de l’équipe, Dominique sera responsable logistique.
En plus de la conduite du camion, il se chargera du bivouac,
de l’intendance et mettra toutes ses connaissances de l’Afrique
ainsi que sa grande expérience dans les rallyes Raids au service
de l’expédition.
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ADELIN

Adelin est réalisateur, monteur et musicien. Issu d’une
formation en communication audiovisuelle au Cadase de Toulon, il a
été formé au Studio Kaufmann-Astoria de New York où il a côtoyé
les plateaux des grosses productions américaines.
Titulaire d’un Master Recherche en Arts du Spectacle mention
cinéma, Adelin a aussi bien participé à la rédaction de scénario de
fictions qu’à la réalisation de documentaires, en passant par le
montage de divers clips, institutionnels et musicaux.
Pour cette expédition, Adelin sera chargé de la prise d’image et
de la réalisation de toutes des vidéos des préparatifs.
Il aura également pour mission de tenir un journal vidéo lors
du Road Trip afin d’informer les membres de l’association et les
partenaires tout au long du parcours.
Au retour, il réalisera un reportage qui résumera l’ensemble de
l’aventure.
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JACQUELINE

Jacqueline ISOARD est photographe.
Après avoir exercé différents métiers dans des domaines assez
éclectiques, sa passion pour la photo a fini par l’emporter et c’est
donc pour elle depuis quelques années une activité à plein temps.
Son autre passion étant les voyages, elle adore immortaliser ses
pérégrinations, une bonne façon de joindre plaisir et travail.
Pour le Road Trip elle assurera le reportage photo du voyage
ainsi que de toute la préparation.
Elle s’occupe également de la création des supports nécessaires
à la communication ainsi que de toute la partie administrative.
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JEF

Jef, savoyard de son état est le monsieur "touche à tout."...Il s'y
connait aussi bien en mécanique qu’en menuiserie, électricité,
plomberie etc.....par contre très mauvais en cuisine et en
informatique....
Une carrière de près de 30 ans de routier à sillonner les routes
d'Europe, après quelques années passées dans l'armée notamment
les blindés où il était évidement "mécano".
Pour l’expédition, Jef assurera la maintenance des véhicules et
du matériel.
Il sera également d’une aide précieuse au niveau de la
logistique.
Sa grande connaissance des pays traversés sera un plus pour
toute l’équipe.
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ROBERT

Robert ISOARD est musicien professionnel, passionné par
les voyages, la rencontre de l’autre et l’immersion dans différentes
cultures.
Pour cette aventure, il sera le coordinateur. Il s’occupera de la
gestion du groupe et de la cohésion de l’ensemble des taches
nécessaires pour mener à bien ce projet.
Il conduira également le véhicule léger qui transportera une
partie de l’équipe et du matériel.
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FLORENT

Florent est un amoureux du sport et de la nature. Il est à
l’origine, avec son ami, de la création d’une marque de vêtements
écologiques : Blanc Dauphin.
La course à pied et la plongé sous marine sont ses deux passetemps favoris. Il aime avant tout sortir de sa zone de confort pour
apprendre de nouvelles choses et faire de nouvelles rencontres.
Pour ce challenge, Florent apporte sa pierre à l’édifice par son
implication, son optimisme et sa réactivité, ses conseils et idées étant
toujours très utiles.
Lors de l’expédition, il sera notre lien direct en France pour
gérer les situations d’urgences, les imprévus et les démarches à
réaliser en temps réel qui ne pourraient êtres réglés à distance.
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BEBER

Berliet 64 8 R
Ex camion de pompier dans la catégorie CCFM, au sein du
DDIS de la Meuse, de 1978 à 2009, ce véhicule a ensuite été acquis
par un particulier, propriétaire d'une villa située dans une zone
sujette au risque de feux de forêt, comme moyen de protection.
Depuis 2011, il a complètement changé d'orientation, puisqu'il
est destiné à transporter des passionnés de zones désertiques, en leur
assurant une autonomie complète, avec un maximum de confort,
comme le firent ses ancêtres qui participèrent à toutes les
expéditions sahariennes des années cinquante, tels « Ténéré », ou le
« Raid Afrique Citroën 1973 ».
Dans cette aventure, il sera le centre névralgique de l’expédition.
A la fois transport du matériel et d’une partie de l’équipe, il sera
la base des bivouacs et de l’intendance.
A l’arrière du convoi, il assurera la signalisation et donc la
protection de Sébastien sur les routes d’Afrique.
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GASPARD

Gaspard le camtar est un Volkswagen Multivan 25 TDI
de 2001.
Après avoir parcouru les routes de France ainsi que de quelques pays
d’Europe et du haut de ses 200 000 kms, il est prêt à partir vers le
sud.
Il servira de véhicule de transport pour une partie de l’équipe.
Ce sera également le poste de travail du vidéaste et de la
photographe lors du traitement des images.
Il tractera une remorque dans laquelle seront transportés les
différents moyens de locomotion de Sébastien.
En ouvrant la route, il servira également pour la signalisation et
donc la sécurité de Sébastien lors de ses déplacements sur les routes
Africaines.
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Matériel spécifique utilisé
En complément de son fauteuil manuel « traditionnel », Sébastien
utilisera d’autres moyens de locomotion, adaptés à d’autres niveaux
de handicap que le sien.

BATEC HIBRIDE
Handbike additionnel avec
assistance électrique

EXTREME X8
Fauteuil roulant électrique
tout terrain

QUADRIX WATT’S
Fauteuil tout terrain.

HANDBIKE
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Hand-Y-Capable
Hand-Y-Capable a pour but :
- Organiser des événements, des voyages adaptés aux personnes
porteuses de handicap(s).
- Promouvoir et soutenir le développement de projets et d’activités
culturels, intellectuels, sportifs et artistiques afin de lutter pour
l’intégration ainsi que contre l’isolement et la discrimination des
personnes en situation de handicap.
- Promouvoir la mixité sociale.
- Proposer et favoriser une employabilité pérenne ainsi que toute
action visant à promouvoir l’égalité des personnes.
Ses moyens d’action :
- L’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider
à la réalisation de l’objet de l’association.
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REMERCIEMENTS
De nombreux partenaires ont cru à ce projet et ont répondu
présent. Nous les en remercions vivement.
Il est important également de remercier celles et ceux qui
œuvrent dans l’ombre et dont l’aide et le soutien sont d’un grand
secours pour mener à bien cette aventure.

Tous les membres de l’association ainsi que :
Charlotte ARZUL

Présidente de Hand-Y-Capable

Audrey SOUCARRE

Secrétaire

Marie GIRAUD

Trésorière

Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL Députée des AHP
Chantal MARC

Collaboratrice parlementaire

Alain ROQUETTY

Président de Handisport 04

Brigitte PIERRAT
Lila DESJARDINS
Philippe PAYAN
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