QUI SOMMES NOUS ?

est née de la mutualisation des moyens
de 2 associations qui oeuvrent sur le
territoire
national
pour
que
l'accessibilité des personnes en
situation de handicap entre dans le
droit commun, en utilisant les passions
de leurs fondateurs :
les défis,
le sport,
le partage et
la transmission !
L'association Alopias fondée en 2008
par Arnaud CHASSERY :

L'association enVol fondée en 2010 par
Cindy LE FALHER :

CINDY LE FALHER,
41 ans.
Maman de Timéo 13 ans et Valentin 10 ans.
Enseignante en Activités Physiques Adaptées et Maitre Nageur
Au fil de l'eau et de la vie avec Arnaud Chassery.
D'abord nageuse de compétition sur 50 Nage Libre, elle a ensuite fait du
triathlon.
Elle est aujourd'hui nageuse en eau libre et en eau glacée.

CINDY
EN CHIFFRES,

200
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP
PAR AN

BENEFICIAIRES DES
ACTIONS ET
PROJETS MIS EN
PLACE PAR CINDY

20
ANS

ENSEIGNANTES EN ACTIVITES
PHYSIQUES ADAPTEES AUPRES DE
PERSONNES POLYHANDICAPEES
avec Fondation

-

Perce Neige et
enVol

4000
ELEVES DE 5E
SENSIBILISES AUX
HANDICAPS
EN 5 ANS
avec Association
Différent Comme Tout
Le Monde

6

UNIVERSITES
ET ECOLES DE TRAVAILLEURS
SOCIAUX POUR FORMER SUR :
LE SENS DANS LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE.
NATATION ET HANDICAP.
ANIMATION A LA VIE
SOCIALE ET CITOYENNE

ARNAUD CHASSERY,
44 ans.
Papa de Valentina 10 ans.
Dans la vie comme dans ses aventures
avec Cindy LE FALHER.
Alpiniste (Brevet d'Etat).
Nageur de l'extrême en eau libre et
en eau glacée.
Parle l'anglais.
Membre de la société des Explorateurs Français.
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.
Médaille d'or jeunesse et sport.
Médaille d'honneur du Gouvernement du Sinaï (Egypte).

ARNAUD
EN CHIFFRES,

4

TRAVERSEES DE LA
MANCHE
A LA NAGE
SANS COMBINAISON
'

Au profit de l association

"Un sourire, une bataille"

5

CONTINENTS
RELIES À LA NAGE EN 100 JOURS
AVEC PHILIPPE CROIZON
(NAGEUR QUADRI AMPUTE)
"Nager au-delà
des frontières"

1

ASCENSION DU KILIMANDJARO
(5895M) EN JOELLETTE
EN ACCOMPAGNANT YANN
JONDOT MAIRE PARAPLEGIQUE.

"Un sommet

."

pour une rampe

,

Nos valeurs

LES OBJECTIFS ET LES VALEURS DE NOS PROJETS

Au cours de chacune de nos expéditions sportives, nous souhaitons partir
à la rencontre des populations isolées, en immersion dans les contrées
reculées, afin de retourner aux racines de l'existence.

Nous nous rendrons là où la nature et le climat rendent l’accès difficile,
où la vie entre en résonance avec les contraintes physiques et
psychologiques auxquelles notamment les personnes en situation de
handicap font face tous les jours.

Au grès de nos expéditions, nous nous attacherons à aller rencontrer
celles et ceux qui ont défiés la mémoire du temps en sauvegardant
jusqu'à aujourd'hui leurs cultures et leurs savoirs ancestraux. Pour à
notre tour les retranscrire, les transmettre et les partager avec tous.

Arnaud
et

Cindy

,

La génèse

GENESE DU PROJET ENVIE SENS
"A la rencontre des populations isolées"
Le projet porté par enVIE de sens
"A

la rencontre des populations isolées

"

est né suite aux retours des précédente expéditions d'Arnaud Chassery,
membre de la Société Française des Explorateurs Français (SEF).
Il est dans la lignée des 2 expéditions "Nager au delà des frontières" qu'il a
réalisé

en

2012

et

"Un

sommet

pour

une

rampe,

l'ascension

du

Kilimandjaro" en 2017.
Avec le nageur amputé des 4 membres, Philippe CROIZON, Arnaud a relié
symboliquement les 5 continents à la nage lors de l'expédition : "Nager au
delà des frontières"
"Un sommet pour une rampe, l'ascension du Kilimandjaro" qui a été
parrainé par la SEF à amené Arnaud à accompagner sur l'ascension du toit
de l'Afrique à l'aide d'une joëlette (Fauteuil roulant tout terrain mono-roue)
, Yann Jondot, élu paraplégique devenu suite à l'expédition ambassadeur
national à l'accessibilité par Sophie Cluzel (Secrétaire d'Etat chargée des
personnes handicapées).
Les rencontres avec les populations locales des différent pays traversés, la
découverte de leurs cultures, de leurs modes de vies, de leurs visions du
monde, de leurs croyances,...,

ont profondément touchées Arnaud. En y

associant les actions en faveurs des personnes en situation de handicap
menées par Cindy et les réflexions sur le "sens de la vie" qu'elle transmet
dans le cadre de formations, ils souhaitent

continuer de monter des

expéditions sportives afin d'enrichir les outils de réflexions lors de leurs
conférences et formations.
C'est avec une volonté d'écoute et de transmission, que le projet enVIE de
sens "A la rencontre des populations isolées" est construit, afin de pouvoir
par la suite être transmis et partagé au plus grand nombre.

TREK Handi'cap sur l'Amazonie
DATES : JANVIER 2022

Aux

côtés

de

Yann

Jondot,

élu

paraplégique

et

ambassadeur national à l'accessibilité, nous emprunterons
notamment les voies fluviales en pirogue, pour aller à la
rencontre

des

habitants

de

villages

difficilement

accessibles.

Bien que confinées au cœur de la forêt
amazonienne, dans les villages qui jalonnent
les fleuves Maroni et Oyapock, nous
rencontrerons plusieurs associations qui
mettent en place des services d’aide aux
personnes en situation de handicap.

Au

cours

de

notre

expédition,

nous

visiterons

une

association dont les jeunes en situation de handicap ont
confectionnés une pirogue traditionnelle.

En parallèle, afin d'offrir des lunettes aux personnes dans
le besoin, nous serons accompagnés par un ophtalmologue
qui réalisera des prises de vues.

L'équipe se rendra également à Saül, un village isolé au
milieu de la forêt Guyanaise, dont les sentiers ont été
aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
en co-organisation avec

L'EQUIPE du projet Handi'cap sur l'Amazonie
"A la rencontre des populations isolées"
Pour l'accompagner sur le projet l'explorateur Arnaud
Chassery à l'initiative du projet sera accompagné d'une
équipe composées de 7 personnes et 1 fixeur :
Florent KOLANDJIAN : Réalisateur de documentaires,
spécialiste de l'Amazonie.
Missions : Nous offrir une connaissance maîtrisée du
terrain ainsi que des peuples autochtones pour
notamment la création du documentaire.

Yann JONDOT : ancien Maire paraplégique et
ambassadeur
national
à
l'accessibilité.
Fondateur de la "Charte de l'accessibilité".
Missions : poser un regard sur la notion
d’accessibilité sur un département d'Outre
mer.
Une équipe mise à disposition notre
partenaire l'EPNAK dont : Kadhy DIOP,
Séverine TRUCHON, Louis GAILLOT, MARION
DOL ainsi que des personnels de l'EPNAK en
Guyane impliqué et investis dans le projet.

Un journaliste détaché de France-Bleu :
Bruno BLANZAT : journaliste radio France
Mission : lien avec les radios "France Bleu" des régions des différents
membres de l'expédition. Création de piges et de podcast pour les réseaux
sociaux et la chaine twitch "enVIE de sens."

Un sportif de haut niveau de kayak :
Cyrille CARRE : membre de l'équipe de France de
Canoé-Kayak
Mission : accompagnement de l'équipe pour la
pratique de la pirogue et rencontre avec des jeunes
en situation de handicap qui ont construit une
pirogue.

Sur place : Christophe PIERRE : représentant à l'ONU des jeunesses
autochtones.
Missions : Fixeur. Première mise en relation avec des personnes en
situation de handicap et des populations isolées.

PLANNING Handi'cap sur l'Amazonie
"A la rencontre des populations isolées"

une co-organisation avec

NOS PARTENAIRES SUR LE PROJET,

ILS ONT DEJA PARLE DE NOS ACTIONS,

DEVENIR PARTENAIRE ENVIE DE SENS C'EST QUOI ?
La ligne directive des projets enVIE de sens est emprunte
par l’universalisme, l’humanisme et la transmission,
valeurs fondamentales de Cindy et Arnaud
"Aider
mais

la

les

autres

façon

de

le

nous

rend

faire

à

plus

son

heureux

,

importance

!"

Un des piliers d’une vie riche de sens est la raison d’être
et le don en fait partie. Mais pour que le don prenne
toute sa valeur pour celui qui le transmet, la façon de le
faire a son importance.

Nous avons certes besoin d’argent pour monter nos
expéditions qui sont coûteuses, mais nous voulons
surtout qu’au travers de votre aide nous puissions à
notre tour apporter un peu de ce que nous sommes, de
ce que nous faisons au cœur de votre entreprise.

Ensemble nous pouvons faire en sorte que les personnes
qui composent l’âme de votre entreprise se sentent
appartenir à cette énergie collective.
Osons croire que tel le colibri, nous pouvons tous à notre
mesure, bouger les lignes en faveur des enfants et des
adultes en situation de handicap et notamment des plus
fragilisés qui ne demandent qu’à exister.

Associations reconnues d'intérêt général (déduction fiscale à hauteur de 66%, soit 660€ pour un don de 1000€)

CONTACT PARTENARIAT :
Arnaud CHASSERY
CONTACT@ENVIE-DE-SENS.FR
06-45-61-96-46

CONTACT STAGE :
Cindy LE FALHER
CINDY@ENVIE-DE-SENS.FR
06-51-64-63-37
CONTACT PRESSE :
Gabriel SARDET
GABRIEL.SARDET@GMAIL.COM
06-64-84-96-89

ENVIE-DE-SENS
soutient les associations :
enVol : www.envol-sportsante.com
et
Alopias : www.alopias.fr

www.envie-de-sens.fr

