Wheels and Wheelchairs

Communiqué
Défi solidaire Londres-Bruxelles – Août 2018

Après Paris-Londres (2012), Paris-Bruxelles (2014), Paris-Strasbourg (2016),
Mobile en Ville [http://www.mobileenville.org/] se joint à ses associations-soeurs
Wheels and Wheelchairs (Londres) [http://www.wheelsandwheelchairs.co.uk/]
et Rouli Roula Pour Tous (Bruxelles) [http://www.rouliroula.com/]
pour le grand raid solidaire rollers-fauteuils roulants qui reliera Londres à Bruxelles en août 2018

Mobile en Ville
Association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, avec pour objectif l’accessibilité des villes aux
personnes à roulettes (fauteuils roulants, rollers, poussettes), Mobile en Ville oeuvre déjà depuis
plus de 15 ans. L’association rassemble des personnes en situation de handicap et des personnes
valides (souvent issues du monde du roller) qui font de l’accessibilité une priorité, autour de trois
axes : Sensibilisation, Conseil, Vivre Ensemble.

Les raids fauteuils-rollers
Depuis 2012, Mobile en Ville organise des raids solidaires réunissant des sportifs en fauteuil et à
rollers pour parcourir des centaines de kilomètres, partageant l'effort et la bonne humeur dans un
challenge à haute visibilité.
Ces projets s’inscrivent dans les thématiques du sport, du handicap et de la solidarité avec pour
objectifs de démontrer que les personnes en situation de handicap et valides peuvent s'unir pour
mener de grands projets, de la conception à la réalisation
A la suite des éditions précédentes, Mobile en Ville a eu la joie de voir se former deux associationssoeurs poursuivant les mêmes objectifs :
Wheels and Wheelchairs à Londres et Rouli Roula Pour Tous à Bruxelles.

Londres-Bruxelles 2018
C'est donc Wheels and Wheelchairs qui prend la direction des opérations pour monter
le projet 2018 : Londres-Bruxelles !

6 jours, 60 personnes, 400 km … en rollers et fauteuils roulants
Par étapes donc de 60 à 90km par jour, en poussant les fauteuils !

L'itinéraire et la planification sont en cours, en voici les grandes lignes (sous toutes réserves) :
Lundi 27 août – Londres-Rochester
Mardi 28 août – Rochester-Canterbury
Mercredi 29 août – Canterbury-Douvres -ferry- Dunkerque
Jeudi 30 août – Dunkerque-Bruges
Vendredi 31 août – Bruges-Gand
Samedi 1er septembre – Gand-Bruxelles
L'organisation et la logistique pour une telle opération sont assez considérables :
– préparation du parcours
– financement
– hébergements, repas
– véhicules de soutien adaptés
– relations publiques, presse
– recrutement et gestion des participants
– …

Les besoins
Les membres bénévoles des associations font face à toute l'organisation ; cependant ils seront
amenés à solliciter de l'aide extérieure en particulier pour 3 points :
– communication et relais médiatique
– hébergements dans les villes-étapes (la meilleure solution, au vu de nos expériences
passées, étant la mise à disposition d'un gymnase où étaler nos matelas de camping et
duvets, avec sanitaires accessibles-PMR)
– compléments de financement (sponsoring, subventions, financements participatifs...)

Contacts
UK – Muhayman Jamil muhaymanj@yahoo.co.uk 00 44 791 9497 295
Belgique – Bruno Carlot bruno.carlot@skynet.be 0032485972654
France – Hubert Crépy hubert.crepy@mobileenville.org +33 (0)6 07 40 18 10

