Communiqué de presse

Le « Défi Voile Bretagne » fait escale sur le Léman
Genève, le 28 août 2012. La Fondation Ensemble en faveur des personnes avec une déficience
intellectuelle co-organise avec l’Association des Paralysés de France une édition spéciale du
18ème « Défi Voile Bretagne » du 17 au 21 septembre 2012 sur le lac Léman.
Un défi
Initiée par l’Association des Paralysés de France, l’aventure des « Défis Voile Bretagne » a débuté
en 1994. Ce rendez-vous très attendu regroupe chaque année près de 150 personnes, handicapées et
valides, jeunes et moins jeunes dans le cadre d’un grand rallye nautique permettant de partager les
plaisirs de la navigation.
Une croisière exceptionnelle sur le Lac Léman
Depuis 2008, des enfants de l’Ecole La Petite Arche, institution de la Fondation Ensemble à
Genève, participent chaque année à ce rallye nautique avec des éducateurs passionnés de voile.
Plus qu’un camp de loisirs, c'est une semaine de vie à bord d'un voilier pendant laquelle ces enfants
de 7 à 15 ans avec une déficience intellectuelle mettent à profit leurs progrès et les efforts fournis
tout au long de l’année.
En 2011, un équipage d’adultes de L'Essarde, autre institution de la Fondation Ensemble, rejoint
l’aventure du Défi. C’est donc naturellement qu’en septembre 2012, forte de ces expériences, la
Fondation Ensemble co-organise la 18ème édition de cette croisière extraordinaire mais cette fois-ci
sur le lac Léman ! Les douze équipages navigueront de Versoix à Ouchy en passant par Thononles-Bains et Nernier, dans une ambiance ludique et décontractée.
Un nouveau regard sur la pratique de la voile
Les « Défis Voile » ont une vocation pédagogique. Ils montrent au public que les personnes en
situation de handicap peuvent naviguer si on met à leur disposition des structures sportives
adaptées et un accompagnement professionnel sécurisé.
Ainsi, pendant que les enfants et les adultes avec une déficience intellectuelle ou motrice, les
skippers et les équipiers, les accompagnateurs et les bénévoles s’impliquent à leur manière pour
dépasser le handicap, les associations nautiques, les communes et les ports traversés par le rallye
découvrent de nouveaux potentiels de partage autour de ce loisir et une volonté de construire
ensemble un futur accessible à tous.
Les partenaires de la Fondation Ensemble et de l’APF pour cette édition 2012 sont les
propriétaires de bateaux qui les ont mis à disposition des équipages, les bénévoles, des donateurs
anonymes ainsi que Team Work Management, Autobritt et la Fondation Coromandel.
Plus d’infos sur http://defivoilebretagne.free.fr et sur www.fondation-ensemble.ch
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