


Qui sommes nous? 
 

 Nous sommes un groupe mixte composé de 8 
filles et 10 garçons. Nous habitons dans le Chablais et 
faisons nos études à Thonon les Bains.  
 N’ayant pas les mêmes capacités face aux 
apprentissages scolaires nous suivons des 
enseignements différents dans deux écoles voisines. 
Tous les jours de l’année scolaire sept d’entre nous se 
rendent à l’IME (Institut Médico-Éducatif) de la 
Martégale pendant que les six autres vont au collège 
Saint Joseph. 
 Sauf le mercredi après-midi où nous nous 
retrouvons pour pratiquer l’aviron ensemble. 

Nous nous appelons : Raphaël, Clara, Alexandre, 
Wiliam, Nicolas, Megan, Guillia, Jean-Christophe, 
Annelise, Agathe, Amélie, Alexandre, Briag, Alexandre, 
Pauline, Jessica, Franck, Thomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des adolescents d’horizons différents.

 
 
Un projet éducatif où chacun s’enrichi de la différence de 
l’autre. 
 
C’est sous l’impulsion de Jean-François 
SIMON et de Damien ROCHE que nous avons 
pu nous rencontrer et partager nos 
différences.  
C’est au travers du projet : « Différents dans la 
Vie, Égaux dans le Défi ! » et avec l’aide de 
Marilène et Cédric que nous nous 
interrogeons sur nos parcours scolaires, sur la 

place de l’autre dans la société. Sans ce 
groupe, ceux d’entre nous considérés en 
situation de handicap, ne côtoient que très 
peu les autres jeunes du même âge dits 
« valides ». 
. 

 

 
Gagner des temps de vie plutôt que des médailles.  
 
Cette aventure nous permet de confronter nos 
différences et de partager une « tranche de 
vie » en commun. Nous ne souhaitons pas 
effacer les difficultés des uns par les capacités 
des autres, ni gagner des médailles, mais des 
temps de vie ! 

C’est pendant notre adolescence que nous 
devons nous interroger sur la place de chacun 
dans la société avant que les préjugés ne 
s’installent, notamment sur le handicap. 

 
 
 
 

Notre let motive : « Différents dans la Vie, Égaux dans le Défi ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour partager une tranche de vie et nous interroger  
sur la place de chacun dans la société. 



Notre défi pour 2016 
Un projet ambitieux 

Unir nos forces créatrices et sportives, 

Coordonner nos motivations, 
Développer notre ambition d’aller toujours plus loin, 

et réaliser un défi en aviron jamais tenté ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seul on va vite, ensemble on va plus loin… 
 

Les étapes de notre aventure 
Novembre –déc. 2014 : Constitution du groupe. 

19-20 décembre 14 : 1er regroupement de cohésion à 
l’IME. 

Janvier – Juin 2015 : Apprentissage de l’aviron. 

Juin 2015 : Randonnée en Aviron Sciez-Thonon. 

Septembre – Déc. 2015 : Conception du défi. 

Janvier-avril 2016 : Entraînement pour le Défi. 

8-9 Avril 2016 : Randonnée de préparation au 
Défi 

Du 6 au 9 juillet 2016 

4 jours de Défi ! 
 

Le Lac Léman l’espace d’un 
défi.  
En Juillet 2016 venez soutenir notre Défi pendant 4 
jours sur le Lac Léman. 
Tous les mercredis après midi entraînement à la 
base nautique de Sciez. 

Ils l’ont fait et nous 
transmettent leur savoir. 
Annelise, Jessica et Pauline (en terminale à Saint Joseph) 
accompagnées de Jean-Christophe et Franck (en section 
d’apprentissage professionnel à l’IME) se sont proposés 
pour nous transmettre leur expérience et leur goût du 
défi.  
Ce sera un atout sérieux pour bien nous lancer dans 
l’aventure. 
Ils ont de l’expérience dans le domaine, car ils ont réalisé 
le défi de 2012 sur le Lac Léman (St Gingolph-Vevey-
Lausanne-Thonon), plus de 60km en trois jours !  
 
 
 

Un défi sportif. 
De grande distance à parcourir durant 4 jours sur le Léman. 

Un défi humain. 
Une organisation particulière attend les jeunes car ils devront 

gérer un effort collectif. 

Un défi suivi au vu du nombre de personnes impliquées. 
Une équipe d’assistance pour notre sécurité et notre logistique. 

Une équipe de reporters. 
Une équipe de supporter. 

 

Pourquoi ce défi est-il 
unique ? 

Un groupe unique 

Un aboutissement d’un travail collectif basé 
sur des individualités toutes différentes. 
Il est l’aboutissement de deux années de 
travail en commun. 
 

L’apprentissage de l’aviron et la volonté de 
coordonner ses efforts sur des embarcations 
de quatre rameurs. 
 

Un parcours unique 

L’itinéraire naît de l’imagination des jeunes et de leur 
volonté de répondre à leur définition du défi. Le 
parcours longera les berges Suisses et y fera étape 
pour répondre à l’envie de partir à l’« étranger » et 
rencontrer encore d’autres personnes. 



 

 

Sciez 
Base Nautique 

 

Nyon 

Hermance 
 

Genève 

Versoix 

 
 
 
 
 
 

Notre Parcours  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mercredi 6 Juillet   Sciez - Hermance. 

 Jeudi 7 Juillet  Hermance – Genève - Versoix 

  Vendredi 8 Juillet  Versoix - Nyon 

   Samedi 9 juillet   Nyon - Sciez 

 

 

 

Le tour du Petit Lac Léman 



La préparation  
Chaque mercredi les jeunes rament pendant 2h00 ! 

Des entrainement supplémentaires seront prévu à l’approche du défi. 
Vous pouvez venir nous encourager dans notre préparation tous les Mercredis de 13h30 à 16h00 
Des regroupements de cohésion pour apprendre à se connaître. 
Une randonnée à la fin de la première année pour s’évaluer en cours de projet. 
 

Logistique 
Humain  

18 rameurs 
5 adultes chargés de l’encadrement des jeunes : 4 éducateurs et un entraîneur 
1 équipe logistique à terre 
1 équipe logistique et sécurité sur l’eau. 

Matériel  
2 minibus + remorque 
2 bateaux + barque « La Savoie » sur la traversée du Lac Léman. 

Soutien d’acteurs locaux à chaque ville étape 
Club d’aviron 
Etablissements scolaires 
Partenaires 
 

Plan Média :  
Nous souhaitons nous faire connaître dans le Chablais et au delà. 

Nous associons tous nos partenaires à notre communication. 

• Internet 
Création d’une page facebook « Défi aviron » 
Blog interne établissement 
Site www.jamesandco.org 

• Reportage vidéo  

Si nous réunissons les fonds, nous souhaitons produire un 52’ qui 
retracera l’aventure de ce groupe et sera enrichi des témoignages 
et portraits des jeunes ayant suivi ce programme. 

• Participation à des conférences et colloques 
Agence pour l’éducation par le sport 

• Média 
Presse : Articles Dauphiné et Messager 

• Print 
Affiches, Flyers, Banderole 
Dossier partenariat

Réaliser un 52 minutes de qualité 
professionnel qui retrace le parcours des  

70 jeunes qui ont bénéficié du programme 
en 12 ans de défi. 



L’éducation ce n’est pas que du matériel, 
ce sont aussi et surtout des professionnels compétents !  
Surtout quand il s’agit de déficience intellectuelle 

Au delà d’investir dans du matériel, ce que requière 
par dessus tout l’encadrement de jeunes déficients 
intellectuels ce sont des professionnels qui par leur 
expérience et leur savoir faire savent s’adapter, 
rassurer, comprendre, motiver et entreprendre.  

C’est aussi ce qui se voit le moins, mais la 
plus grande richesse de ce projet c’est de 
pouvoir compter sur une équipe très 
compétente qui n’a qu’une seule chose à 
vendre : de la vie ! 

 

Plusieurs possibilités pour nous aider : 
 
Sponsoriser notre équipement: 

Textile. 
Matériel (Taud, remorque, minibus) 

 
Faire un don 

Pour financer l’organisation du défi. (Possibilité d’établir des CERFA) 
 
Soutien logistique 

Fourniture d’affiches, flyers, impressions 
Aide au logement 
Aide au transport 
 

Venir nous encourager ! 
Chaque jour l’armada sera visible depuis les berges ou à l’arrivée de chaque étape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe de  
« Différents dans la vie, Égaux dans le Défi »  
vous remercie par avance pour votre soutien. 



 
 
 

Promouvoir l ’accès à l ’éducat ion physique comme moyen d’ inclusion, de 
rééducat ion et de mieux être quelque soit  son handicap ou son âge. 

 
 

Merci à tout ceux qui nous soutiennent déjà   
 

Partenaire Éducatif :  
 
Les établissements soutiennent et encouragent 
les jeunes à s’investir dans des projets durables 
de citoyenneté. 

 
Partenaire Sportif :  

Club d’aviron qui accueil le groupe tous les mercredis et met à disposition 
ses infrastructures. 
 
 
 
 

Partenaires Financiers 
 
 
Lion’s club Lac et Montagne nous soutien en organisant des événements 
pour récolter des fonds. 
Les fonds récoltés lors de l’Allingeoise 2016 nous permettront d’acquérir 
une nouvelle yole de mer. 
 
 
 
 
 
Secours Populaire du Chablais a décidé de s’engager sur plusieurs années 
et d’apporter son soutien financier à notre aventure. 
 
 
 
 
 
 
AXA nous aide dans l’acquisition de matériel. 
 
 
 
 
 
Le CE des Eaux minérales d’Évian nous propose une aide humaine et 
financière. 
 

 


