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3 ASSOCIATIONS : HAN’VOL, VUELO SEMILLA & WE WHEEL ROCK YOU
3 FRANÇAIS QUI S’ENVOLENT POUR L’AMÉRIQUE DU SUD : OLIVIA, SYLVAIN & XAVIER 
OÙ ? CHILI ET ARGENTINE. AUTOUR DE SANTIAGO ET DE EL BOLSON.
QUAND ? FÉVRIER 2018
COMBIEN DE TEMPS ? 1 MOIS



3
ACTIONS PROJET LIEU

• Proposer des vols biplaces à 
des personnes en situation de 
handicap afin de faire découvrir 
le parapente
• Former des parapentistes 
professionnels à encadrer un 
public en situation de handicap 
• Former une équipe de 
bénévoles à assister au 
décollage d’un pilote autonome 
• Amener et laisser sur place un 
fauteuil de vol afin que l’activité 
puisse continuer après notre 
départ
• Former des personnes en 
situation de handicap à devenir 
des pilotes autonomes. Voler 
seul avec un handicap c’est 
possible !

En contact privilégié avec 
l’association argentine Vuelo 
Semilla, nous avons choisi de 
nous rendre en Amérique du 
sud : au Chili et en Argentine.
Arrivée à Santiago du Chili 
où nous attend un 4x4 mis à 
disposition par We Wheel Rock 
You. Nous en profiterons pour 
réaliser quelques actions aux 
alentours de Santiago avant 
de prendre la route pour El 
Bolson, situé dans la province 
de Bariloche en Patagonie 
argentine.
Site de parapente très réputé, 
c’est là qu’est basé Matias 
de Vuelo Semilla. Nous nous 
concentrerons sur ce site afin 
de développer au mieux nos 
actions, et ainsi renforcer les 
nombreux contacts que nous 
avons là-bas.

C’est la rencontre de trois 
associations aux valeurs 
communes qui ont décidé 
de réunir leurs forces pour 
monter un projet un peu fou. 
De la France à l’Argentine en 
passant par le Chili, il s’agit de 
faire tomber les barrières de la 
différence grâce à la pratique 
du vol libre. 

TROIS ASSOCIATIONS
UNE ÉMERGENCE
LE PARTAGE
Ensemble, ont décidé de mettre en commun leurs compétences 
pour partager et développer la découverte et la pratique du vol 
libre auprès d’un public en situation de handicap.
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We Wheel Rock You promeut le dépassement de soi, la solidarité et 
l’entraide tout en travaillant sur le changement de regard que la société porte sur les 
personnes en situation de handicap. Olivia, la présidente, en fauteuil roulant suite à 
un accident, n’en est pas à son premier projet en Amérique du sud. Elle revient d’un 
road-trip de 3 mois dans le cadre d’une web-série participative « We Wheel Rock You 
! Un road-trip handi-valide au féminin ». Olivia, son acolyte Héloïse et un cameraman 
ont ainsi parcouru plus de 16 000 km à la découverte du Chili, de l’Argentine et du 
Pérou, guidés par les défis lancés par les internautes. L’objectif étant de délivrer un 
message d’espoir et de montrer que, grâce à la bonne volonté et l’entraide, rien n’est 
impossible !
WWRY apportera un soutien logistique et financier:
Mise en place du projet
Prêt de son 4x4 (toujours au Chili depuis le dernier projet) 
Organisation des sessions parapente 
Visionner le teaser de la web-série : youtu.be/sESUCVMJPcU
facebook/wewheelrockyou/

Han’vol a pour but de favoriser et encourager l’intégration des personnes en 
situation de handicap dans le milieu du vol libre. Mais également promouvoir 
et développer les activités du vol libre au niveau local, régional, national et 
transfrontalier. En France, elle est la seule école qui propose des stages de pilotage 
aussi bien auprès de personnes en situation de handicap que de personnes dites 
« valides ». Cette mixité permet de mettre tous les futurs pilotes sur un pied d’égalité.
Han’vol, fort de l’expérience de son fondateur Sylvain Galérant, apporte ses 
compétences pour former des futurs pilotes ainsi que des professionnels du 
parapente à encadrer et former un public en situation de handicap.
han-vol.org . facebook/HanVolparapente/

Vuelo Semilla, à l’origine Matias Eduardo Luiz Lotti, argentin basé à El 
Bolson en Patagonie argentine. Professionnel de parapente ayant décidé de faire 
découvrir sa passion auprès de personnes en situation de handicap qu’il rencontre en 
parcourant l’Amérique du sud avec son camion. Avec son groupe de pilotes venant 
de Patagonie argentine ils ont ainsi fait voler plus de 50 personnes qui n’auraient 
sans doute jamais eu l’occasion de découvrir cette activité, offrant ainsi un moment 
de liberté durant lequel le handicap se fait oublier. Dans chaque zone de vol visitée, 
avec l’autorisation et la collaboration des pilotes et des organisations locales, ils 
réalisent ces vols gratuitement. Très bien implanté en Amérique du sud et tout 
particulièrement en Argentine, Vuelo Semilla apportera son réseau de parapentistes 
professionnels et non professionnels pour nous aider à mettre en place nos actions 
mais aussi à les pérenniser. Vuelo Semilla ne possèdant pas de fauteuil de vol, ce qui 
complique fortement la pratique du parapente pour les personnes à mobilité réduite. 
vuelosemilla.com
facebook.com/vuelosemilla

We Wheel Rock You & Han’Vol feront don d’un fauteuil de vol à Vuelo Semilla. 
« Au travers de ses actions déjà réalisées, nous sommes convaincus des bénéfices 

humains que Vuelo Semilla véhiculera par l’acquisition d’un fauteuil et ce, sans 
prétention économique. » WWRY & HV



« Passionnée de voyage avec un gros penchant 
pour les sensations fortes. En fauteuil roulant suite 
à un accident il y a huit ans, je n’ai pas changé mes 
habitudes pour autant. Rapidement remise à voyager 
et réessayer mes activités de prédilections, en 2013 
je rencontre Sylvain, lors de mon premier stage de 
parapente. Gros coup de cœur pour le vol libre. À 
l’origine de We Wheel Rock You, qui a pour vocation 
de mettre en place et/ou soutenir des projets mettant 
en lumière le dépassement de soi et du handicap, la 
solidarité. Un nouveau regard sur le handicap.
Le tout premier projet de l’association, “We Wheel 
Rock You ! Un roadmovie handi-valide au féminin” 
nous a emmené au Chili, en Argentine et au Pérou. 
Une vingtaine de défis réalisés en parcourant plus de 
16 000 km au volant de Rockita, un 4x4 acheté pour 
le projet. C’est là qu’a germé l’idée de revenir au Chili 
et en Argentine pour développer le parapente handi.
Jeune femme de défis, à peine rentrée, je repars 
pour une transatlantique d’une vingtaine de jours, 
de Las Palmas aux Canaries à la Martinique. À bord 
d’un bateau accompagnateur de La Mini-Transat, j’en 
profite pour tenir un petit carnet de bord vidéo avant 
de rentrer préparer ce troisième projet de taille :
Borrar las differencias en el cielo ! »

Vol libre depuis 1989 (29 ans)
Moniteur de parapente depuis 20 ans
Référent national handicap pour la FFVL 
(Fédération Française de Vol Libre)
Brevet d’État Éducateur Sportif option 
parapente
Diplôme d’État de perfectionnement sportif
Master instructeur pour APPI ( Association 
Paragliding Pilote Instructeur
Fondateur d’Han’vol et Directeur technique 
de l’association
Formateur auprès des instructeurs et des 
futurs pilotes en situation de handicap

«Ancien éducateur, j’ai accompagné des 
jeunes en séjour de rupture (alternative à 
l’incarcération), que j’amenais à reprendre 
goût à l’effort via des chantiers en milieu 
naturel et des activités de pleine nature. 
Passionné de parapente et sensibilisé par le 
handicap, j’ai toujours rêvé de partager ma 
passion avec le plus grand nombre. Fonder 
Hanvol était une évidence. À ce jour plus de 
200 personnes en situation de handicap ont 
découvert le parapente, dont Olivia.

Dans le cadre d’un workshop international 
pour l’APPI à Oludeniz en Turquie, la 
présentation d’Han’vol a permis d’inclure 
les qualifications Handi Fly qui étaient 
inexistantes jusque là.» SYLVAIN

OLIVIA

TEA
M



Pilote de parapente depuis 15 ans 
QB (Qualification Biplace) 2015

« Ancien cascadeur au Puy du 
Fou, animateur socioculturel j’ai 
travaillé avec un public éclectique, 
notamment en situation de handicap. 
Présent depuis le début de l’aventure, 
je suis bénévole, très engagé dans 
Han’vol (au point d’y avoir laissé 
une épaule l’été dernier !). Principal 
pousseur d’Han’vol, ma sensibilité de 
pilote me permet d’accompagner les 
stagiaires à mobilité réduite pour leur 
transmettre l’entière confiance qu’ils 
doivent avoir en eux au moment du 
décollage. »

«Sportif, ultra bricoleur et fin 
conducteur il sera une aide précieuse 
pendant le périple.» Olivia

Professeur d’éducation physique 
spécialisé dans les sports adaptés
Instructeur FAVL (fédération 
argentine de vol libre) 
Instructeur APPI

«J’ai fondé Vuelo Semilla, afin de 
partager ma passion avec le plus 
grand nombre et notamment 
auprès d’un public en situation 
de handicap. De décembre à 
avril je travaille à El Bolson, le 
site de parapente où nous allons 
concentrer nos actions. Le reste 
de l’année, avec Vuelo Semilla, 
je parcours l’Amérique du sud au 
volant de notre combi, souvent 
dans des coins reculés, pour 
faire découvrir gratuitement le 
parapente en vol biplace à des 
personnes qui n’en auraient 
jamais eu l’occasion ou n’auraient 
jamais cru cela possible. Nous 
aimerions aller plus loin dans 
notre démarche en proposant aux 
personnes à mobilité réduite un 
matériel adapté et la possibilité 
d’apprendre à voler solo. Mais 
nous n’avons pas le matériel 
(fauteuil de vol) nécessaire.»

TEA
M

XAVIER

«Afin de pérenniser les actions que nous feront là-bas, nous allons faire don à Vuelo 
Semilla d’un fauteuil de vol, .» Olivia, Sylvain & Xavier

Matias



« Parce que nous avons la même activité, en 2014 j’ai rencontré Matias via Facebook. L’APPI m’avait proposé de former 
des biplaceurs à l’accompagnement des personnes en situation de handicap en Patagonie. L’absence de matériels sur 
place ainsi que le manque de finances n’ont pu faire aboutir le projet.

J’ai partagé le contact de Matias avec Olivia, pour envisager un vol libre lors de son road trip, mais par manque de 
matériels cela n’a pu se faire. À son retour, la frustration sur place a induit une grande motivation pour la réalisation du 
projet.
L’idée étant d’apporter du matériel à laisser sur place afin d’accecibiliser la pratique du vol libre aux personnes en 
situation de handicap mais également de partager des compétences dans l’accompagnement à l’autonomie. Nous 
aider afin de pérenniser nos projets communs de vol libre accessible au plus grand nombre. » Sylvain



DÉPENSES RECETTES

Fauteuil de vol à laisser sur place 3 500 €

Matériel de parapente
LOCATION biplace, sellette, secours Han’vol
...

Prêt d’Han’Vol
650 €

Matériel vidéo ( 2 GO PRO ) Prêt d’Han’Vol /

Billets d’avion Payé 
We Wheel Rock You

2 400 €

Hébergement en gîte (15€/pers/nuit) 1 125 €

Repas pour 3 pendant 1 mois 1 875 €

Maintenance du véhicule
Essence

300 €
1 200 €

Assurances

Téléphone + internet

Formation (4 jours) 10 places pré-réservées
Biplace

2 000 €
1 000 € (estimation)

BUDGET TOTAL 8 000 € 6 050 €

Hanvol développe le parapente accessible à tous en France. Avec We Wheel Rock You, notre volonté est de faire 
profiter de cette expérience à l’étranger. Nous avons choisi le Chili et l’Argentine comme point de départ :
Vuelo Semilla accompagne des personnes en situation de handicap mais n’a pas le matériel adéquat pour développer 
l’activité ni les compétences pour former ce public spécifique. Ensemble et grâce à nos échanges de connaissances et 
de compétences. Grâce à Vuelo Semilla nous avons également la garantie que nos actions continueront après notre 
départ
WWRY, a déjà un 4x4 à Santiago du Chili. C’est un élément indispensable pour rejoindre les différents sites, transporter 
le matériel et faire les navettes entre la zone d’atterrissage et de décollage des sites de parapente.
WWRY, a tissé un réseau non négligeable au Chili comme en Argentine prêt à nous aider dans la mise en place du 
projet. Hanvol, grâce à l’implication de Sylvain dans l’APPI a également des contacts.
Le site de El Bolson est accessible pour les PMR (personnes à mobilité réduites), indispensable pour développer 
l’activité. 

Retour en images :(à compléter)
Pour partager au maximum cette aventure et continuer de sensibiliser sur la thématique du handicap et du dépassement 
de soi, nous partons avec du matériel vidéo dans l’idée de réaliser un petit documentaire. Création page Facebook



LE PROJET : QUEL IMPACT ? QUEL AVENIR ? 
En développant la pratique du parapente auprès des personnes en situation de handicap, nous 
souhaitons permettre à un public, souvent mis de côté, de découvrir de nouvelles sensations. En 
vol, le handicap se fait oublier ! 
En concentrant nos premières actions sur le site de El Bolson, nous souhaitons également sensibiliser 
les pilotes valides et les écoles à la pratique du vol handi. À la fois pour changer le regard porté 
sur le handicap mais aussi pour encourager à rendre plus accessibles les zones de décollages voir 
à en ouvrir certaines.
Le fauteuil, par l’intermédiaire de Vuelo Semilla, restera en libre accès sur le site.

Han


