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Newsletter #1 
Section Handivoile, Voile Adaptée et Voile Santé 

 
Si l’origine du projet remonte déjà à plus de deux ans, nous sommes véritablement entrés dans sa phase 
d’étude et de développement à l’automne dernier. Bien évidemment, le contexte pandémique que nous 
connaissons tous n’est pas vraiment un accélérateur de projets… 
Les choses se sont véritablement accélérées à l’automne 2020 avec l’hébergement au Yacht Club d’une 
réunion de ligue sur le sujet. 
 
La section Handivoile, Voile Adaptée et Voile santé du SNSQP va donc enfin voir le jour très 
prochainement. 
 
Petit lexique : 
Handivoile pour les personnes en situation de handicap physique 
Voile adaptée pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique 
Voile Santé pour la pratique sur prescription médicale dans le cadre de maladies chroniques ou pour lutter 
contre les effets délétères de la sédentarité. 
 
Point de situation du projet : 
Notre présidente Véronique et notre directeur Christophe mènent de front deux chantiers : la recherche 
de pratiquants et la recherche de financements. 
 
Recherche de pratiquants : 
Malgré le contexte sanitaire, nous avons réussi à rencontrer différents organismes qui sont en lien direct 
avec le public visé par le projet. Nous avons notamment rencontré le comité départemental handisport, le 
comité départemental du Sport Adapté et la ligue contre le cancer. 
Nous avons reçu dans les trois cas un accueil très chaleureux et enthousiaste. La ligue contre le cancer est 
également prête à aider financièrement leurs pratiquants. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous inviterons nos différents contacts à venir visiter et tester 
le Saint Quay et Laouen. Les emmener en mer reste le meilleur moyen de les convaincre de nous envoyer 
du monde. 
 
Recherche de financements : 
Avec notre stagiaire en formation BPJEPS Voile, nous avons entamé la recherche de financements lors de 
sa période de stage de février.  
Nous avons signé une convention de financement avec le Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest et le 
magasin Super U de Binic. 
Le principe de ce financement est de lancer une campagne de financement participatif auprès du grand 
public. Pour chaque euro versé par un donateur particulier, le Super U et le Fond de Dotation abondent 
chacun d'un euros supplémentaire. 
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Concrètement : une personne donne par exemple 30 €. Le Super U abonde de 30 €, le Fonds de Dotation 
abonde de 30 €. Un don initial de 30 € se transforme donc en 90 €. Le petit plus, le SNSQP étant une 
association reconnus d'intérêt général, le donateur bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% de sommes 
versées. Un don de 30 € ne coûte que 10 € ! 
Vous pouvez trouver les informations et éventuellement faire un don en cliquant sur ce lien :  
 
https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/section-handivoile-a-saint-quay-portrieux 
 
 
Utilisation des fonds récoltés : 
Les fonds récoltés vont nous permettre d'améliorer l'accessibilité de Laouen et du Saint Quay et une 
réduction du reste à charge du public, souvent moins fortuné que la moyenne. 
Nous allons notamment renouveler les équipements électroniques de Laouen pour permettre l'utilisation 
de l'application SARA Navigation (qui va sortir en mai). Cette application permet de verbaliser les 
informations nécessaires aux déficients visuels pour manœuvrer en autonomie. 
Nous allons également travailler avec des ergonomes afin d'améliorer l'accessibilité physique de Laouen et 
du Saint Quay. 
 
Grâce à Christian SOLA, nous avons déjà amélioré l’ergonomie de Laouen avec l’installation de cale-pieds 
qui faisaient cruellement défaut. 
 

   
 
Formation : 
Christophe a suivi deux formations pour le développement de ce projet. Il est désormais Educateur Sportif 
Sport Santé et Educateur Handivoile. 
Par ailleurs, nous proposerons aux skippers et bénévoles qui le souhaitent, une formation 
"Accompagnateur Handivoile" à l'automne. Le but étant d'inclure des personnes en situation de handicap 
aux activités de la Voile Loisir. 
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Nos partenaires : 
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