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« Tout groupe humain
prend sa richesse
dans la communication,
l'entraide et la solidarité
visant à un but commun :
l'épanouissement de chacun
dans le respect des différences. »
Françoise Dolto
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une équipe...

Sous l’impulsion de trois sapeurs-pompiers de Paris naît en l’an 2000
l’association Pompier Raid Aventure : une équipe soudée courant des
épreuves extrêmes de longue distance.

un état d’esprit...
C’est lors d’une course que l’équipe s’interroge sur la nécessité de faire
vivre les émotions d’une course à pied à ceux qui ne pourront jamais y
participer. Ils cherchent alors le petit plus qui donnera un sens à leurs
efforts.

des enfants...
En 2003 l’équipe associe à ces projets des enfants handicapés en tant
qu’assistants de courses (préparation des sacs, encouragements, journal
de bord…). Coupés temporairement de leur famille et de leur environnement médical parfois lourd, ils peuvent alors retrouver une pleine
liberté, chose qui leur est précieuse.

un véhicule...
Trois ans plus tard, l’association va encore plus loin, en intégrant aux
courses des enfants handicapés à bord d’une Joëlette. Ils vivent dorénavant les courses de l’intérieur en tant qu’équipiers. Fauteuil tout terrain
mono-roue, la Joëlette permet de partager des moments forts tous ensemble dans des lieux jusque là inaccessibles pour des personnes à mobilité réduite.

des aventures...
Plus que des aventures sportives, ce sont de véritables aventures humaines que vivent les enfants.
Ils en retirent de grands bénéfices visibles à leur
retour et bien après. En plus de leurs souvenirs,
ils reviennent avec une confiance en eux et une
combativité face à la maladie, accrues.

des témoignages de médecins...
« J’ai eu la chance d’accompagner un groupe de pompiers de l’association
Pompier Raid Aventure en 2009, sur le Marathon des Sables, avec 4 adolescents souffrant d’un handicap.
J’ai par ailleurs vu beaucoup d’enfants, suivis dans mon service, partir avec
l'association Pompier Raid Aventure pour divers projets plus ou moins longs,
chaque année depuis 2005. J’ai pu en parler avec leurs parents avant et après
les différentes courses.
Je pense que cette expérience a été extrêmement enrichissante pour les enfants comme pour les parents, et source d’une prise de conscience de la possibilité de vivre une aventure malgré la maladie ou l’accident, et de la possibilité de le faire sans leurs parents. Cela a aussi été l’occasion pour les parents
de laisser partir leurs enfants, de les confier pour plusieurs jours et pour un
long voyage parfois, alors que depuis des mois l’ensemble de la famille était
(nécessairement) focalisée sur la maladie, les traitements et les séquelles.
Cela a certainement permis une autonomisation des enfants/adolescents, et
une prise de conscience de la possibilité de projets malgré la maladie. »
Dr Mathilde Chevignard
Médecin à l'Hôpital National Saint-Maurice
Service de Médecine Physique et de Réadaptation des Pathologies
Neurologiques Acquises de l’Enfant
Hôpital de Saint- Maurice - 14, rue du Val d’Osne 94410 Saint Maurice

«C’est avec grand plaisir que j’ai participé aux ambitieux projets de Pompier
Raid Aventure.
Les moments vécus ont toujours été forts émotionnellement pendant les
épreuves mais ce sont surtout les effets positifs secondaires de ce type de
projet qu’il faut mettre en exergue, avec une amélioration de la confiance en
soi, de la socialisation des enfants et une vue plus positive de leur avenir.»
Dr Karl Chaory
Médecin de rééducation et médecin du Sport
Médecin du Stade Rennais
35000 Rennes
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des témoignages d’enfants...
Poème de Marie - 14 ans - Diagonale des fous à la Réunion,
Paris-Versailles…
« Cœur,
Dans le ciel, un avion,
Dans l’avion, des personnes,
Dans les personnes, plein de pompiers,
Dans les pompiers, un cœur immense,
Un cœur immense qui donne beaucoup,
Un second souffle pour ceux qui souffrent.»
« Mille MERCI. A chaque fois cela me donne de l’énergie à donner...et encore MERCI. »
« Toujours là pour les enfants, toujours là dans les durs et bons moments de la vie.
Bien évidemment, vous êtes les hommes de cœur à tous ces jeunes à qui vous faites
vivre des moments inoubliables. Merci pour eux et merci pour moi.
On pense très fort à vous. »
Estelle (maman d’André-Louis - 12 ans - Trail de la Côte d’Opale)
« Merci pour ce que vous faites pour les enfants.
Merci d’être tels que vous êtes. Nous avons passé une super journée grâce à vous. »
André-Louis : « Vous allez me manquer. »
Théo - 10 ans - Diagonale des fous à la Réunion, Trail de la Côte d’Opale
« MERCI, c’était super. »
Corentin - 16 ans - Marathon des Sables
« C’est paradoxal parce que pendant cette course (sous la pluie), vous ouvrez votre
cœur plein de soleil ! »
Association « Dix de Cœur » - partenaire de Pompier Raid Aventure
« Unis pour un sourire… Nous sommes impatients de voir les yeux d’Arthur briller de
plaisir. »
Christelle (maman d’Arthur - 11 ans - Marathon de la Côte d’Amour et d’Istanbul)
« Pour une fois on ne le regardait pas comme un enfant handicapé mais comme un héros entouré par ses anges gardiens (vêtus d’orange fluo). Arthur leur a fait confiance et
s’est tout de suite senti très à l’aise.
Pendant quelques jours il a profité d’une liberté inhabituelle. Aucun endroit était inaccessible, des hommes forts l’ont porté… Que du bonheur… Merci. »
Sarah - 23 ans (1re course à l’âge de 14 ans)
Guadarun, Foulée Verte, La Parisienne
« A chaque course je ressens la même chose qu’à la première
course… une sensation inexplicable… celle d’avoir l’impression
de courir.
Je n’aurais jamais pu ressentir cela sans vous. »
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des chiffres...
18 membres actifs de l’association,
100 enfants environ ayant participé aux projets,
des partenariats avec un hôpital et des Centres de Rééducation,
3 Joëlettes (dont une financée par la fondation Bouygues Telecom),
1 couleur, le orange : symbole de l’enthousiasme...

des courses...











La Guadarun - Guadeloupe (150 km en 5 étapes),
2 Marathons des Sables - Maroc (250 km en 6 étapes),
Désafios de Praias - Brésil (82 km en 2 étapes),
Diagonale des fous - la Réunion (168 km non stop),
Corsica Coast Race (160 km en 6 étapes),
Grand Raid Manikou - Martinique (135 km en 1 étape),
Ecotrail de Paris (80 km avec arrivée au 1er étage de la tour Eiffel),
Trail de la Côte d’Opale (62 km),
Marathons (Paris, Nice-Cannes, Douarnenez, Marrakech, Istanbul…),
et bien d’autres...

Des projets en préparation pour 2012 :
 Marathons de Marrakech, d’Amsterdam,
 100 km de Millau,
 TransMartinique (127 km en une seule étape),
 et de nombreuses courses en région parisienne...
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Site Web : www.pompier-raid-aventure.com
E-mail : pompieraidaventure@gmail.com
Tél. : 06 61 10 97 70

Pour que ces projets voient le jour nous avons besoin de soutiens.
Et si vous aussi vous voulez rendre le sourire à ces enfants,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Nous remercions nos partenaires pour leur confiance
GMF Entraide et Solidarité – Fondation Bouygues Telecom,
GRDF Ile de France - New Balance - Endurance Shop - INTM,
Associations : « Dunes d’Espoir », « Dix de Cœur », « Pour la vie ».

