Retour sur…
une journée de jolies balades en avion et en side-car sur la plaine de l’Ain
« Au départ, tout est parti d’un rêve. Celui de voler. Tous les
enfants font un jour ce rêve. J’ai emmené mon fils réaliser
son premier baptême de l’air l’année dernière. Alors je me
suis dit : Pourquoi pas les autres handis ? » exprime Hervé,
papa de Corentin (13 ans) et de Solenn (10 ans) et
responsable des activités loisirs pour EHEOL.
Ces handis sont nos enfants handicapés qui ont pu
découvrir, ce dimanche 2 juin, les reliefs de la plaine de l’Ain
à bord de deux petits avions (un rouge et un bleu) conduits
par les pilotes expérimentés de l’Aéro-Club de Pérouges.

veillé à installer correctement les coques des fauteuils dans
les avions et faire monter les enfants. Parfois de très grands
gaillards !
La sortie était organisée en partenariat avec l’association
« Différents mais pas indifférents » composée de motards
qui proposent des excursions en sidecars à des personnes handicapées.
Plusieurs
parents
du
Conseil
d’Administration
d’EHEOL
sont
membres de cette association avec
laquelle nous développons au fil des
sorties communes un enrichissant
partenariat. Thierry, motard et parent de Célia (16 ans) et de
Bastien (13 ans) conduisait la moto rouge de la colonne des
5 sidecaristes qui ont baladé les enfants l’après-midi.
«Le side-car permet de rouler en famille et de faire découvrir
à nos enfants des sensations de vitesse au ras du sol »
précise Thierry, dont la fille aînée est aussi handicapée.
Sentiment partagé par tous les enfants et leurs parents qui
ont su profiter de ces tours en moto et les immortaliser par
de nombreuses séances photo.
Pendant la pause déjeuner, le personnel de l’ADMR de Saint
Maurice de Gourdans avait été sollicité pour servir le piquenique achalandé par les commerçants de la région. « J’ai
trouvé génial qu’eux aussi aient joué le jeu » s’enthousiasme
Thierry. « Ce n’est pas du tout la même chose de donner en
argent que de donner en nature et ça a été une manière pour
eux de faire découvrir leurs produits, leur métier. On est ici
dans l’échange et cette démarche s’inscrit tout à fait dans
l’esprit de la journée ».

Gilbert Darmon, son président, avec qui Hervé a organisé
cette sortie s’exclame : « C’était tellement magique de voir
les yeux émerveillés des enfants à bord des avions que nous
avons pris beaucoup de plaisir à réaliser ces baptêmes de
l’air. Au fur et à mesure de l’avancée du projet, la gratuité de
l’événement est apparue comme une évidence au sein de
notre Conseil d’Administration. Avant moi, c’est mon frère
Henri qui assurait la présidence du Club. Il s’est retrouvé
paraplégique à 17 ans, suite à un accident de voiture, et est
décédé d’un infarctus alors qu’il n’avait que 44 ans. C’était
en 1984. Henri était un être formidable pour ceux qui le
côtoyaient et a beaucoup œuvré pour le développement de
notre Club. Il reste très présent dans la mémoire de
l’association ».
Tout était bien huilé ce jour-là au petit aérodrome de
Meximieux-Pérouges. Une dizaine de vols qui ont permis à
16 handis, 8 de leurs frères et sœurs ainsi que leurs parents
de découvrir pendant une vingtaine de minutes la Dombes,
la cité médiévale de Pérouges et le château de Chazey.
Présents sur la piste, les autres pilotes de l’Aéro-Club ont

Des yeux qui s’écarquillent, des sourires qui se croisent et
gagnent en intensité, des sensations qui se partagent… Tout
ce petit monde se mélange peu à peu et laisse au petit
aérodrome ses traces de joies.
Dans la majorité des familles d’EHEOL, vivent un enfant
(parfois lourdement) handicapé et des frères et sœurs
débordant de vitalité et souvent très demandeurs d’activités
diverses et variées. Il n’est donc pas toujours facile de
trouver des sorties adaptées aux possibilités de chacun.

« J’ai eu grand plaisir à voir mes enfants assis côte à côte
dans l’avion puis dans le side-car » exprime Benoît, papa de
Lena (10 ans) et de Thomas (8 ans). « Tous les deux ont pu
apprécier ces balades sur un pied d’égalité avec la chance
pour moi de les accompagner ».

Isabelle, maman d’Aurélien (9 ans) et de Florent (7 ans)
renchérit : « Nous emmenons notre fils Florent aux
dispensaires d’EHEOL depuis 2008 mais c’est la première fois
que nous participons à une sortie organisée par l’association.
Florent a un handicap moins visible que les autres enfants
mais nous ne savons pas comment sa maladie va évoluer. Il a
fait son baptême de l’air avec un jeune beaucoup plus grand
que lui, et Nathalie, l’épouse d’Hervé. Quant à moi, je suis
montée avec mon fils aîné et Rémi (20 ans), le fils d’Agnès et
de Jean-Noël. Au moment du décollage, le pilote m’a dit que
mon rôle était de veiller à ce que les enfants restent calmes.
Je me suis retournée plusieurs fois, et à ma grande surprise,
les enfants sont restés zen du début jusqu’à la fin du vol. Ce
qui n’était pas mon cas… J’étais pourtant déjà montée dans
un avion à l’âge de 7 ans et ça s’était bien passé, mais là, je
n’étais pas du tout rassurée malgré la bienveillance du
pilote ».
Un sentiment certainement partagé par d’autres parents.
Adulte, on perd un peu de son insouciance. Quant à Florent,
il s’est réveillé le lendemain matin en disant à sa maman
qu’il « avait rêvé de l’avion ».
Merci, Hervé.
Corinne Peault

