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Newsletter #2 
Section Handivoile, Voile Adaptée et Voile Santé 

 
Le développement de la section se poursuit avec une première expérimentation avec deux personnes en 
situation de handicap visuel ! 
 
Grace à l’association Faisons Avec Nos Yeux, nous avons pu expérimenter une première séance le 4 mai 
avec Fanny et Laurent, deux personnes déficientes visuelles. Après un bel échange sur les objectifs 
réciproques de nos deux associations, nous avons vécu une séance riche en émotion et en apprentissage, 
tant pour Fanny et Laurent que pour Jean PEYSSON et moi-même. 
 
La séance commence dès l’accès au port et au ponton avec les techniques de guidage des non-voyants. 
L’occasion de relever les premières difficultés et obstacles sur le chemin entre le Yacht Club et le bateau. 
 
Ensuite, viennent la technique adaptée pour embarquer, puis la découverte du bateau, avec les mains : 
cockpit, winchs, barre, cabine… Tout passe par le toucher pour mieux appréhender l’espace, les 
déplacements à bord et les actions à effectuer pour manœuvrer. 
 
Avec le retour du soleil, nous voilà partis. Le vent de nord/nord-ouest est encore soutenu avec 15 nœuds 
établis et des rafales à plus de 20 nœuds. Pour une première séance de découverte, nous optons pour une 
voilure réduite : GV 2 ris seule. La mer est assez formée au milieu du chenal, donc on reste autant que 
possible sous le vent de la digue du port.  
 
Malgré la voilure et la zone de navigation réduite, Laouen file régulièrement à 5 nœuds et plus. De quoi 
procurer de belles sensations de glisse à Fanny et Laurent qui se relayent à la GV et à la barre ! 
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Le rendez-vous est pris pour une seconde expérimentation le 7 mai, avec cette fois Alexandra et Jean-Yves. 
Dans des conditions idéales cette fois, mer plate et légère brise, ce qui permet d’envoyer toute la toile 
faire réaliser des manœuvres de virement de bord par Alexandra et Jean-Yves, presque en autonomie ! Pas 
mal pour une première.  
Après la séance Alexandra nous dira : « Aujourd’hui, j’ai oublié mon handicap ! ». 
 
Pas de photo sur l’eau ce jour-là, mais une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du club : 
https://fb.watch/5C4JDq7e5w/ 
 
Pour la troisième expérimentation, le 21 mai, Eole, dans sa colère avait décidé que nous n’irions pas 
naviguer. 
Il en faut plus pour nous décourager ! Nous avons donc réalisé une séance plus théorique. Grace à une 
maquette, les membres de FANY ont pu, par le toucher, se représenter mentalement un voilier dans son 
ensemble.  
 

 
 
Rappel du petit lexique : 
Handivoile pour les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel 
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 : 
Nous avons noué des liens avec l’association Faisons Avec Nos Yeux, une association locale qui agit en 
faveur des personnes déficientes visuelles et de leur autonomie. Elle œuvre sur 3 axes : La sensibilisation 
du grand public, la communication auprès des malvoyants et des non-voyants, et l’accès à la pratique 
sportive. Pour en savoir plus : https://alainraoult3.wixsite.com/fany22 
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Nous avons également rencontré l’équipe éducative de la résidence Henri Terret, de la Fondation 
Bonsauveur. Ce foyer de vie du réseau de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques, accueille en résidence des personnes en situation de handicap psychique 
stabilisé. Notre projet a été très bien reçu et l’équipe éducative va revenir fin mai pour quelques créneaux 
sur le Saint Quay. 
 
Point de situation sur la recherche de financements : 
 
La collecte lancée avec la Fondation Grand Ouest de la BPGO et le Super U de Binic progresse avec 1845 € 
collectés en 3 semaines ! Nous sommes à 30% de l’objectif. 
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. 
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. 
Enfin, nous allons organiser deux journées portes ouvertes en juin à destination des personnes en situation 
de handicap. 
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Nos partenaires : 
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