
Op ération repérage. 
Dans le parc de 

St Martin de Ré, ce samedi 
14 mai, un petit groupe de 
saintais étudie de près les 
vélos exposés à l’occasion 
du Ré Tour, spécialement 
conçus pour les personnes 
à mobilité réduite. Objectif : 
organiser en septembre à 
Saintes une journée décou-
verte. Ce projet collectif, ini-
tié par Thierry Audouin, a 
fait l’unanimité au sein du 
GEM, le groupe d’entraide 
mutuelle*, qui l’accom-
pagne et l’encourage dans 
sa démarche. « L’idée m’est 
venue au centre commer-
cial. Je laisse toujours mon 
vélo devant et régulière-
ment, des gens s’arrêtent et 

me disent il n’est pas mal 
votre vélo. Et en discutant, 
j’apprends que la personne 
ou quelqu’un qu’elle connaît 
est handicapé et pourrait 
être intéressé. Beaucoup ne 
savent pas ce qui existe. »  

« … je peux aller où je 
veux » 

Au guidon de son tricycle 
électrique, avec coffre inté-
gré, Thierry, victime d’un 
accident vasculaire céré-
bral et qui ne conduit plus, 
a réussi à s’affranchir de 
son handicap. « Je voulais 
être indépendant. Grâce au 
vélo, je peux aller où je veux, 
quand je veux, sans rien 
demander à personne. Ça 
a totalement changé ma 
vie. »  

« Ça me défoule », confie 
Floriane Duffau, elle aussi 
membre du GEM. Suite à un 
accident de voiture, la 
jeune femme a subi un po-
lytraumatisme sévère. 3 
ans plus tard, après une 
longue rééducation, elle a 
réussi à se remettre en 
selle. Et si elle reste handi-
capée du bras gauche, au-
jourd’hui elle se sent pous-
ser des ailes. « J’ai l’impres-
sion que je suis addict au 
sport maintenant. Ça me 
donne une force… Parce 
que je sais que je suis ca-
pable, que je sais faire. Par 
rapport à ce qui s’est pas-
sé, quand je suis sur mon 
vélo, il n’y a plus rien. Je 
m’évade. » 

 

Un vélo qui change la vie ! 

Floriane et Thierry au banc d’essai des vélos. 



« On ne peut pas se payer 
ça… » 

Une liberté de mouvement 
retrouvée mais à quel prix ? 
Parmi les modèles au banc 
d’essai ce jour-là un tricycle 
à 1000 euros côtoie un hand
-bike à assistance élec-
trique pour fauteuil roulant, 
tout terrain et sur mesure à 
10 000 euros. « Comme 
c’est un modèle destiné aux 
loisirs, c’est 100% à la 
charge de l’utilisateur » ex-
plique Manuel Caillaud, 
commercial pour Harmonie 
Médical Service, qui précise 
« Les collectivités locales 
peuvent participer au fi-
nancement, sous certaines 
conditions. Une autre possi-
bilité, c’est de faire appel à 
des associations. Certains 
passent aussi par des ca-
gnottes participatives sur 
internet. »  

 « Avec l’allocation adulte 
handicapé, on ne peut pas 
se payer ça. Et c’est dom-
mage » regrette Yannick 
Chassagne, une autre 
« gemmeuse », qui touche 
900 euros par mois. « Il faut 
davantage d’aides, plus de 
portes ouvertes de ce cô-
té. » Et cette femme active 
d’ajouter « Je suis différente 
mais le sport m’a donné de 
l’espoir, sinon on s’isole et 
quand on s’isole, on touche 
le fond. »  

« Les joyeuses pédales » 

Ce qui est loin d’être le cas 
de Thierry. Avec deux autres 
camarades du GEM, égale-
ment en situation de handi-
cap et équipés de vélos 
adaptés, il a créé un club 
amical, baptisé « Les 
joyeuses pédales ». « Dès 
qu’il fait beau, on sort les 
vélos et on va se balader. »  

Réunis autour d’un pique-
nique, les saintais et leurs 
homologues du GEM de La 
Rochelle ont assisté au dé-
part du Ré Tour et décou-
vert à l’occasion de ce 
grand raid handi-valide à 
vélo la diversité des mo-
dèles proposés sur le mar-
ché. La joie manifeste des 
participants leur a égale-
ment permis de mesurer 
l’importance de faire con-
naître ces vélos pas 
comme les autres qui peu-
vent changer une vie.  

 

Nathalie Combes 
  

*Un Groupe d’Entraide Mutuelle ou GEM per-
met aux personnes cérébrolésées à la suite 
d’un AVC ou d’un traumatisme crânien de se 
rencontrer, de se soutenir et d’organiser des 
projets communs. 
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Manuel Caillaud, de la société HMS La Rochelle, entou-
ré de Thierry et Yannick en pleine démonstration de vé-
los adaptés. 


