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Eléments de recherche : UCPA ou Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air : toutes citations

Croisière. L'UCPA
s'adapte au handicap
Pour la première
fois,
l'UCPA-Croisière a
ouvert l'un de ses
voiliers à un groupe
de jeunes souffrant
de handicaps
moteurs. Le voilier
a subi quèlques
adaptations pour
ces quatre jours de
mer.

Ils sont quatre, ont entre onze et
dix-neuf ans et ont mis le cap hier
soir vers Croix, sous le plus beau
soleil de l'année Une sortie qui a
un sacré goût d'aventure, pour
ces jeunes Parisiens, souffrant
tous de handicaps moteurs
divers : Chan, 14 ans, se déplace
en fauteuil quand Ibrahima,
16 ans, n'a qu'un bras valide
Cette croisière de quatre jours
autour des îles est le fruit d'une

Le groupe déjeunes en situation de handicap, a l'heure du grand depart pour leur premiere croisiere de quatre jours
dans les mers du Sud-Bretagne

cooperation médite entre l'Institut
d'éducation motrice (IEM) Centre
Samt-Jean-de-Dieu, la Féderation
française de handisport et l'école
de croisière UCPA (Union nationa-
le des centres de loisirs de plein
air) de Lorient.

En toute sécurité
En mars dernier, une ergothéra-
peute de l'IEM est ainsi venue
découvrir de voilier (un Sun Odys-

sey 379, 12 mètres) afin de pen-
ser les aménagements nécessaires
à l'accueil des quatre jeunes. L'UC-
PA s'est ensuite chargé de faire
réaliser et poser les mains couran-
tes ou barres d'appui permettant
d'accueillir, en toute sécurité, le
groupe. « Au moment de renouve-
ler la flotte, l'UCPA-Croisière avait
opté pour ces voiliers très faciles
d'accès, avec sa jupe à l'arrière et
ses deux barres a roues », expli-

que Bastian Oger, moniteur.
« Car l'idée est bien d'ouvrir nos
activités à des publics qui n'y
avaient peut-être pas acces jus-
qu'à présent » Car cette première
appelle forcément des suites, d'un
côté comme de l'autre. « J'espère
bien pouvoir amener un nouveau
groupe l'an prochain, peut-être
avec des handicaps plus lourds »,
assure déjà Vincent Lassalle, édu-
cateur à l'IEM.


