HAND’ICARE 2018
HANDIKITE
Pour Handikite, l’année 2018 fut une année charnière bien remplie.
Avant de pouvoir démarrer la saison 2018, il a fallu revoir tout le matériel, changer et fabriquer des pièces,
graisser des moteurs, effectuer des réparations, recoudre des éléments, apporter des modifications.
Pour mener à bien les actions et événements, il a fallu aussi s’équiper, progressivement, en matériels
indispensables : mise à l’eau, tiralo, barnum, tente de plage, tables et chaises, en matériels de
communication : flamme, manche à air, calicots avec mats et fixations et en matériels sportifs : ailes, barres,
combinaisons, moteur thermique… Ces différents investissements ont été financés par le CDVL 83, la Ligue VL
PACA, la commission Hand’Icare et Engie.
Avec tous ces moyens, nous avons pu mettre en place une formation Handi, participer à des événements mis
en place, soit par Hand’Icare, soit par des clubs de kite, animer des journées dédiées au handicap (quel qu’il
soit), recruter des futurs bénévoles… aider à la création de 2 associations affiliées à la FFVL
2018 en chiffres, ce fût 29 jours d’actions, 213 personnes handicapées participatives dont 5 venues d’un
EHPAD, 16 stagiaires en formation, 144 enfants valides, 3859 kilomètres parcourus, 942 heures de
bénévolat…
2018 fût une année riche en rencontres avec des personnes handicapées, valides ou âgées, des enfants, des
ados, des parents, des animateurs, des éducateurs, des responsables d’associations, …. , riche en émotions de
toutes sortes (du rire aux larmes), riche en partage (repas communs), riche de la bonne santé du bénévolat…

HANDIPARAPENTE
2018 du 11 a 13 octobre : Stage de perfectionnement à Saint André des Alpes avec 10 pilotes handis fauteuil;
remarquable organisation par les bénévoles pyrénéens et alpins.

2018 a été le tremplin d’envol vers 2019 qui s’augure avec sérénité.
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