Les Diverses Manifestations
Les RAIDS Nautiques
1992 AIX LES BAINS (73) - LES Stes MARIES de la MER (13)
1993 AIX LES BAINS (73) - LA GRANDE MOTTE (34)
1994 SEYSSEL (01-74) - LA GRANDE MOTTE (34)
1995 SEYSSEL (01-74) - MARIGNANNE (13)
1996 PONT DE VAUX (01) - PORT CAMARGUE (30)
1997 LE BOURGET DU LAC (73) - St JEAN DE LOSNES (21)
1998 SEYSSEL (74) - LES Stes MARIES DE LA MER (13)
1999 PORT SAINT LOUIS (13) - SEYSSEL
2000 VESINES (01) - CARNON (34)
2001 SEYSSEL (01) - LES Stes MARIES DE LA MER (13)
2002 CHALON/SAÔNE (71) - LE GRAU DU ROI (30)
2003 CHINDRIEUX (73) - LES Stes MARIES DE LA MER (13)
2004 PONT de VAUX (01) - PORT CAMARGUE (30)
2005 SEYSSEL (01-74) - LA GRANDE MOTTE (34)
2006 AIX LES BAINS (73) - PORT CAMARGUE (30)
2007 St JEAN DE LOSNE (21) - PORT St LOUIS (13)
2008 GENEVE (Suisse) - LA GRANDE MOTTE (34)
2009 PAYS DE BAGÉ (01) - AIGUES MORTES (30)
2010 PONT DE VAUX (01) - AIGUES MORTES (30)
2011 AIGUES MORTES (30) - SEYSSEL (74)
2012 AIGUES MORTES (30) - PONT DE VAUX (01)
2013 SEYSSEL (74) - AIGUES MORTES (30)
2014 CHALON SUR SAONE (71) - AIGUES MORTES (30)
2015 SEYSSEL (74) - AIGUES MORTES (30)
2016 AIX LES BAINS (73) - AIGUES MORTES
2017 CHALON SUR SAÔNE (71) - LE GRAU DU ROI (30)

Les Journées 4x4
1994 FLAINE le Grand Massif
1997 Massif du REVARD
1998 Massif des BEAUGES
1999 Massif du GRAND COLOMBIER
2000 concentration de 4x4 à BELLEGARDE
2001 concentration de 4x4 à BELLEGARDE
2002 concentration de 4x4 à SEYSSEL
2003 Massif du GRAND COLOMBIER
Les autres Manifestations
1996 La Loire – Canoë / Kayak au barrage de VILLEREST
1996 Ascension de la ROCHE de SOLUTRE
1996 à 2008 Participation au TELETHON et Journées A.P.F
2000 à 2013 Participation au Super Cross nocturne de FEILLENS
2003 à 2006 Journée des Fêtes du Nautisme à LYON
Depuis 2014 : rassemblement des cavaliers

HANDI-RAID SAPEURS-POMPIERS

Handi-Raid Sapeurs-Pompiers est une association loi 1901.
Créée par des Sapeurs-Pompiers elle se met au service du handicap de diverses manières.
En organisant principalement un raid nautique d’une semaine
sur le Rhône et la Saône.
En aidant des personnes handicapées dans leur vie de tous les
jours.
Tous les membres sont bénévoles.

Trophée A.P.A.J.H.
Notre association a été récompensée par l’attribution du trophée de
l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés dans la catégorie
sport en novembre 2016 en présence d’Amélie LEFUR, championne
paralympique et de nombreuses personalités.

Jeunes Sapeurs-Pompiers
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fort l'écluse (01) nous
accompagne depuis quelques années lors de notre raid nautique. Leur
investissement et leur altruisme sont récompensés, au travers de
l'équipe 2015, par la remise officielle en présence de très nombreuses
personnalités et membres des Sapeurs-Pompiers, du Prix du Civisme
dans l'Ordre National du Mérite.
La section, dans son ensemble, s’est vu remettre la même distinction.
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http://www.handi-raid-sapeurs-pompiers.net
Tel : 04-79-33-15-10

Des Sapeurs-Pompiers
au service du handicap.

Passionnée de bateaux, une équipe de Sapeurs-Pompiers de
Chambéry participait à une compétition sur le Haut-Rhône : "l’AquaRhône-Alpes-Trophy". Leur engagement professionnel les avait
habitués à apporter leur soutien et leur aide à toutes les personnes
souffrant dans leur chair ou leur esprit.
C’est tout naturellement que Christian CORSINI, sapeur pompier,
proposa ,d’abord à son équipage puis à d’autres équipages pompiers
et civils, de faire "quelque chose" pour les personnes en fauteuil qui
les regardaient passer. Ces spectateurs ne montaient jamais sur un
bateau…!
Secondé par les membres de son équipage, il fonde HANDI-RAID
SAPEURS-POMPIERS en 1992, et en devient Président.
L’association a emmené sur l’eau près de 600 personnes handicapées
sur le Rhône et la Saône en 22 années d’existence.
Outre le fait de partager un plaisir, nous voulons prouver à nos
passagers, qu’ils peuvent "faire, et non regarder faire" !!! L’autre
objectif tend à démontrer à tous, collectivités, médias, et autres
décideurs, que les personnes handicapées ne sont pas des êtres à part,
et qu’elles peuvent participer, suivant la gravité de leur handicap, à
beaucoup d’activités diverses, contrairement à l’idée reçue. Les jeux
paralympiques, trop peu médiatisés, en sont la vitrine parfaite….
Les résultats
Suite à nos démarches, les textes officiels ont été modifiés et,
désormais, les personnes handicapées sont autorisées à passer le
permis de navigation (sous certaines conditions).
Après notre passage, de nombreuses municipalités ont aménagés des
accès handicapés. Nous avons redonné l’autonomie à de nombreuses
personnes qui étaient persuadées être devenues des charges pour la
société.
Nous cherchons également à démontrer que des aménagements,
souvent de faible coût, peuvent changer une existence et redonner
une liberté que les vicissitudes de la vie avaient fait disparaître et que
chacun s’accordait à penser révolue.

L’association emmène chaque année, la dernière semaine pleine de
juin, une trentaine de personnes handicapées pour un périple nautique
de près de 500 kms.
Ce sont près de 150 personnes qui assurent l'encadrement. Tous les
membres sont bénévoles
HANDI-RAID
SAPEURS-POMPIERS
c’est
d’abord
une
organisation ;
1 COLONNE NAUTIQUE
30 bateaux pneumatiques (29 équipages et 1 mécanique)
dont 3 bateaux Voies Navigables de France (VNF)
29 équipes pour handicapés (pilote, accompagnant et participant)
9 bateaux de l’association, 3 de VNF, 2 de SDIS et 16 de
particuliers

Le pool médical, sécurité et transferts
L'équipe médicale, composée des médecins et personnels
accompagnants se charge des soins au quotidien. Les kinés viennent
renforcer cette équipe en apportant leur savoir faire spécifique.
La sécurité est assurée par l'équipage du VSAV (ambulance pompier)
en liaison avec les médecins.
Les différents transferts (embarquements, débarquements,
manipulations diverses pour soins, douches, couchages) sont confiés
à une équipe de personnels travaillant en centre pour personnes
handicapées.
Les pilotes
Les pilotes assurent le convoyage des participants et de leur
accompagnant. Ils ont en charge la sécurité et le bien être du
personnel à bord. Ils aident aux embarquements et débarquements.
Après avoir, à l'étape, terminé la gestion de leur bateau (amarrage,
entretien, nettoyage, réparation, carburant) ils se répartissent dans les
autres équipes pour aider suivant leurs compétences à la mécanique
aux soins ou à la gestion du raid. Parfois même aux cuisines.

1 COLONNE TERRESTRE
3 camions semi-remorques (1 frigorifique,1 cuisine, 1 logistique)
2 véhicules pour le transport du carburant
3 minibus pour le transfert des handicapés
6 camionnettes diverses (cuisine, mécanique, etc…)
2 véhicules 4x4 pour les situations délicates
1 véhicule sonorisation
1 groupe électrogène tracté

Le pool campement, logistique
L'équipe assure montage et démontage du campement ainsi que le
nettoyage afin de ne pas laisser de traces de notre passage. Elle à en
charge également le transport du matériel (campement, bagages,
remorques bateaux, etc…) ainsi que l'alimentation en eau et
électricité. Ce personnel est le dernier à quitter le camp et le premier
à s'installer.

1 COLONNE SÉCURITÉ
1 ambulance Sapeurs-Pompiers (V.S.A.V)
les minibus pour le transfert des handicapés
1 voiture avec remorque pour bateau
1 véhicule pompier (VRM) avec 1 médecin

Les cuisines
Totalement autonome le personnel de restauration prend en charge la
confection des 3 repas de la journée avec beaucoup de brio. Il
emmène avec lui une semi remorque frigorifique, une semi remorque
cuisine ainsi qu'un véhicule pour le transport du matériel annexe

ENCADREMENT
1 équipe médicale de 30 personnes (infirmiers (ères), kinés,
éducateur (ices) , etc..) dirigée par 3 médecins dont 1 médecin de
Sapeurs-Pompiers
30 pilotes de bateaux
2 responsables de la colonne terrestre
2 responsables de la colonne nautique
1 responsable de la colonne sécurité
1 équipe communication/animation de 4 personnes
1 équipe cuisine de 12 personnes
1 équipe campement de 20 personnes
1 équipe technique électricité de 2 personnes
1 équipe technique mécanique/carburant de 5 personnes

Animations
Chaque fois que cela est possible l'équipe d'animation met en place
la sono pour diffuser messages et musique. Elle place également les
banderoles publicitaires de nos partenaires. Nous bénéficions souvent
de prestations musicales diverses ou de divertissements dans les
écluses, au campement, etc…
Mécanique, carburant
L'expédition se veut le plus autonome possible avec son équipe
carburant et ses mécaniciens
L'équipe carburant prend en charge les pleins des réservoirs bateau
aux étapes de midi et du soir. Il rempli ses cuves en journées,
cherchant le meilleur prix.
Les mécaniciens travaillent souvent tard le soir, parfois même jusqu'à
la nuit tombée, pour que chaque équipage puisse redémarrer la
journée suivante. Réparations des bateaux, des moteurs ou des
remorques sont le lot quotidien de ce groupe de choc. Les
interventions se font de temps en temps sur l'eau avec les vagues et
parfois le mauvais temps (mieux vaut bien tenir la clef à molette).

