lerinage

Santiago Accessible, un5$,' vers Santiago, où les valeurs civiques et la spiritualité se rejoignent sous la devise :

«LIBERTÉ, EGALITÉ ET FRATERNITÉ»
L’accessibilité n’est pas juste une variable qui simplifie la vie des personnes handicapées, c’est une valeur universelle qui sert la société et chaque
citoyen.
Afin de promouvoir l’accessibilité, enjeu décisif de la loi 2005, entre le 24 juillet au 4 août 2013 depuis Martel au nord du Lot en passant par le sanctuaire de Rocamadour, aujourd’hui inaccessible, 12 «pèlerins» handicapés, grâce à un engin libérateur le véhicule électrique Mobile Dream, rejoindront
Gavarnie à la frontière espagnole.
Notre souhait, adresser une message d’espoir, celui de l’accessibilité et de la spiritualité comme valeurs universelles…
« Être accessibles les uns aux autres, c’est supprimer les obstacles, surmonter les incompréhensions, mais aussi lutter contre le racisme
ou l’antisémitisme et aménager l’accès à des lieux ou des activités pour ceux qui en sont exclus ou privés. Une société accessible est une
société respectueuse de l’autre, de sa valeur et de sa différence. »

			

Théodore Zeldin
(historien, sociologue et philosophe britannique)

Santiago Accessible ou «l’accessible attitude»
C’est aussi une initiative militante, agissant pour une cause juste et respectueuse des valeurs républicaines.
L’aventure Santiago accessible alimentera le débat public en y apportant un message original et des idées nouvelles.

L’itinéraire

/ DYHQWXUH, sur les sentiers mythiques de St Jacques
La grande aventure : Santiago “l’accessible attitude” propose de découvrir son propre itinéraire, où les valeurs civiques et la spiritualité se rejoignent,
croisant quelques pèlerins sur un parcours de 155Km , tracé exclusivement pour l’événement au départ de Murel, près de Martel, en direction de
Gavarnie.

12 équipes composées de personnes en situation de handicap et valides, provenant de tous milieux sociaux, suivront le chemin de Saint-Jacques, en
toute autonomie à la conquête d‘un effort libérateur et porteur de la valeur de l’Accessibilité.

L (48,3e(
C’est en Lorraine que Santiago Accessible a germé et c’est pourquoi 8 usagers Lorrains volontaires des ESAT de Ludres (Nancy) et de Dinozé
accompagnés de leurs directeurs et éducateurs sont mis à l’honneur dans cette aventure pionnière permettant de créer une identité reflétant
leur projet associatif.
L’ambition est de promouvoir un concept de valeurs fédératrices partagées (Solidarité, dépassement de soi, entre-aide et partage).
Le handicap restreint une partie de l’être pour en révéler d’autres plus fortes; valides et non valides seront tous en situation de Handicap dans cette
aventure, qui révélera ainsi les compétences compensées de chacun et les valeurs porteuses l’APF qui sont:

							

			

“Liberté, Égalité, Fraternité”

Message de Michael LECLAIR directeur de l’APF de ludres.

La sécurité & logistique
Les douzeDYHQWXULHUV de Santiago accessible équipés d’un Mobile Dream, seront encadrés par une équipe logistique permettant de surmonter les défis
du handicap et de rendre accessible ce qui ne l’était pas sur un parcours de plus de 155 km pendant ces 2 semaines.
Une équipe de volontaires CRS de montagne, de médecins, d’infirmiers, de kiné engagés à nos côtés dirigéé par Pascal MARTEAU assurera la sécurité et l’infirmerie de la caravane.
Une équipe de logisticiens professionnels assura les bivouacs des soirées étapes , les repas , la prise en compte des petits problèmes de la vie , les
transferts du matériel et des personnes. Franck LACROIX et les équipes de Proaccis seront à votre écoute pour réaliser ce dépassement de soi tant
au niveau physique qu’au niveau intellectuel.
Enfin, la société Lazelec, constructeur du Mobile Dream, assurera les contrôles et la maintenance de vos véhicules.
20 personnes de l’équipe Sécurité & Logistique accompagneront les pèlerins tout au long de cette aventure.

Pascal Marteau responsable de la sécurité Santiago Accessible :
Habitués dans leur quotidien professionnel à mettre leur vie au service d’inconnus, les membres de l’équipe d’assistance sont réunis autour d’un
message: “Où il y a une volonté, il y a un chemin..”
Ce chemin sera celui de Santiago Accessible synonyme pour eux de solidarité, partage, tolérance et échanges, des valeurs qu’ils partagent tous et
qui leur offriront l’opportunité de revenir plus forts des rencontres et des quelques jours partagés avec les douze pèlerins…
Ils seront là pour assurer leur mission d’assistance auprès de l’ensemble des personnes présentes autour d’un fabuleux projet humain !
“Ce que tu donnes aux autres, tu le donnes à toi même” (Proverbe africain)

LES PARRAINS
Les douze pélerins seront soutenus, tant sur le plan physique que sur le terrain des idées, par 60 parrains dont le nouvel archevêque de Cantorbery,
le recteur de la Mosquée de Paris, le grand historien et sociologue britannique Théodore Zeldin, Martin Hirsch, Philippe Pozzo di Borgo inspirateur du
film “Intouchables”, le rugbyman Serge Betsen ou encore Sir Philip Craven Président du Comité International Paralympique.
L’adhésion spontanée de ces différentes personnalités témoignent de l’importance des valeurs portées par cette aventure. On notera également le
soutien de Stéphane Hessel, défenseur de la reconnaissance des différences entre êtres humains et leur acceptation. Ce projet est, de ce fait, déjà
fédérateur, une preuve du besoin d’un réel changement.
Santiago Accessible c’est aussi le partage humain et social.
La participation des acteurs locaux, des partenaires et la générosité des entreprises sont primordiales pour favoriser la diffusion du message porté
par les pélerins et acteurs du projet.
L’entreprise Lazelec, basée à Grenoble, fournira les véhicules MOBILE DREAM, qui seront remis par les sponsors aux associations participantes.

Mobile Dream
Mobile Dream, sensations de liberté
Les pèlerins conduiront un véhicule tout terrain électrique, le Mobile Dream, véritable moteur de partage.
Le MOBILE DREAM ou la mobilité pour tous !
Spécifiquement conçu par la Société française, LAZELEC pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, le Mobile Dream 100 % électrique et 100
% écologique est fabriqué en France. Il est le seul véhicule de ce type homologué en Europe.
Le Mobile Dream est né de la conviction de chacun d’agir pour un projet solidaire éco-responsable.
Santiago Accessible : Aventure innovante en démontrant que l’électro-mobilité permet à chacun d’accéder à une aventure autour du partage de valeurs
communes et identitaires, de responsabilité sociétale et de lutte contre l’exclusion sociale et physique des personnes en situation de handicap.

Sensations de LIBERTÉ !

Le MOBILE DREAM pour découvrir de nouveaux
horizons et évoluer sur des chemins de randonnés
ou tout terrain en toute AUTONOMIE afin d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.
www.mymobiledream.fr

Edouard Braine,

instigateur de Santiago
Accessible et utilisateur de Mobile Dream

Lazzaro Torregrosa,

Concepteur du Mobile Dream

Vincent BOURY,

précurseur des véhicules FTT
(Fauteuils Tout Terrain)

Santiago Accessible, une aventure vers Santiago, où les valeurs civiques
et la spiritualité se rejoignent. Sous la devise «Liberté, Egalité, Fraternité»

L’Association
BUT DE L’ASSOCIATION
L’objectif de l’association est de faire avancer la cause du handicap et de l’accessibilité en France, conformément aux principes posés par la loi du
11 février 2005. La première action de l’association sera l’organisation d’un pèlerinage multiconfessionnel et civique vers St Jacques de Compostelle,
durant l’été 2013.

VALEURS ET RÉFÉRENCES DE L’ASSOCIATION
Selon Théodore Zeldin (historien, sociologue et philosophe britannique),
“le handicap est partagé par tous. Mais les plus atteints sont ceux qui ne s’en rendent pas compte”. Le plus francophile des britanniques, ajoute “qu’être
accessibles les uns aux autres c’est supprimer les obstacles, surmonter les incompréhensions, aussi bien lutter contre le racisme ou l’antisémitisme
qu’aménager l’accès à des lieux ou des activités pour ceux qui en sont exclus ou privés, car une société accessible est une société respectueuse de
l’autre, de sa valeur et de sa différence.”
Afin de promouvoir l’accessibilité, enjeu décisif de la loi de 2005, ce pèlerinage atypique se situe à la rencontre des valeurs civiques et de la spiritualité.
Sous la devise “Liberté, Accessibilité, Fraternité”, entre la fin juillet et la mi-août 2013, depuis Martel au nord du Lot, en passant par le sanctuaire,
aujourd’hui inaccessible, de Rocamadour, première étape du pèlerinage, 12 pèlerins handicapés, grâce à un engin libérateur (Mobile Dream), rejoindront Gavarnie, à la frontière espagnole. Dans la Région Midi Pyrénées, récemment meurtrie par l’horreur antisémite, notre message d’espoir, est celui
de l’accessibilité comme valeur universelle.
La médiatisation du pèlerinage Santiago accessible et la mobilisation des énergies liées à ce projet sera mise à profit afin de sensibiliser l’opinion
publique sur la priorité du respect des objectifs et des échéances au 1er janvier 2015, condition essentielle pour que la France rattrape sa position de
lanterne rouge en Europe quant au traitement social et moral de la question du handicap.

LE COMITÉ DE PARRAINAGE
L’association est inspirée par un comité de parrainage composé d’une soixantaine de personnalités Les membres du comité de parrainage apportent,
selon les modalités les plus diverses, leur soutien à l’association et au projet de pèlerinage Santiago accessible. Ils fourniront un témoignage écrit pour
la réflexion civique et spirituelle de l’opération et contribueront à sa médiatisation. Un recueil des messages des parrains sera édité et distribué aux
pèlerins et aux médias.

DONS ET ADHÉSIONS
La cotisation annuelle pour adhérer à l’association est fixée à 10 euros.
Les dons plus importants, permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, seront collectés par une association, reconnue d’utilité publique, étroitement
liée à l’aventure Santiago accessible, l’établissement de travail adapté de Ludres, près de Nancy, rattachée à l’Association des Paralysés de France
(APF). Le coût du projet sera aussi, financé par le recours à différents « sponsorings » (entreprises, collectivités, associations, syndicats, écoles) souhaitant associer leur nom, leur produit ou leur service à cette aventure.

Pourquoi être sponsors
Devenir SPONSOR
L’essentiel du coût de cette aventure est financé par le recours à un sponsoring d’entreprises, de collectivités, de fonctions publiques, d’associations,
d’organisations syndicales, d’écoles et de particuliers socialement responsables qui afficheront leur soutien au pèlerinage Santiago Accessible avec
le même partage des valeurs.
Pour réaliser cette aventure, nous avons besoin de vos dons.
5 niveaux de participation vous sont possibles.

Sponsor PLATINE

Sponsor OR

Sponsor ARGENT

Sponsor BRONZE

2 Mobile Dream
+ logistique 1 pèlerin
+ 3 accompagnateurs
35 K€ soit 14 K€
après défiscalisation

1 Mobile Dream
+ logistique 1 pèlerin
20 K€ soit 8 K€
après défiscalisation

à partir de 5 K€
soit 2 K€
après défiscalisation

à partir de 1 K€
soit 400 €
après défiscalisation

Donateur
à partir de 100 €

Sponsor PLATINE :
Le sponsor PLATINE, financera un équipage (2 Mobile Dream + la logistique de 1 apôtre et de 3 accompagnateurs). Le représentant du Sponsor PLATINE sera inscrit sur
la liste des parrains. Les Mobile Dream seront aux couleurs et logos du sponsor.
Son logo apparaitra sur tous les documents, publicités, vidéos ou autres supports Santiago Accessible. Il devra apporter sa notoriété, son nom, son image.
Santiago Accessible sera médiatisé avec un retour d’image important pour le sponsor PLATINE (Tv, presse nationale, radios).
Il pourra utiliser le nom ,les images de Santiago Accessible pour sa communication externe. Il pourra utiliser le nom, les images de Santiago Accessible pour sa
communication interne (sensibilisations ou actions sur l’accessibilité, conférences, implication de ses salariés).
Coût pour 1 équipage 35 K€ soit 14 K€ après défiscalisation
À la fin du pèlerinage, chaque sponsor fera un don des 2 Mobile Dream à une association de personnes en situation de handicap.
Sponsor OR :
Le sponsor OR, financera un équipage (1 Mobile Dream + la logistique de 1 apôtre). Le représentant du Sponsor OR sera inscrit sur la liste des parrains
Le Mobile Dream sera aux couleurs et logos du sponsor. Son logo apparaitra sur tous les documents, publicités, vidéos ou autres supports Santiago Accessible.
Il devra apporter sa notoriété, son nom, son image.
Santiago Accessible sera médiatisé avec un retour d’image important pour le sponsor OR (Tv, presse nationale, radios). Il pourra utiliser le nom, les images de Santiago
Accessible pour sa communication externe. Il pourra utiliser le nom, les images de Santiago Accessible pour sa communication interne (sensibilisations ou actions sur
l’accessibilité, conférences, implication de ses salariés).
Cout pour 1 équipage 20 K€ soit 8 K€ après défiscalisation
À la fin du pèlerinage, chaque sponsor fera un don de son Mobile Dream à une association de personnes en situation de handicap.
Sponsor ARGENT :
Le sponsor ARGENT financera ou apportera en nature un des besoins en logistique. Son logo apparaitra sur tous les documents, publicités, vidéos ou autres supports
Santiago Accessible.
Il devra apporter sa notoriété, son nom, son image. Santiago Accessible sera médiatisé avec un retour d’image pour le sponsor ARGENT (TV, presse, radios). Il pourra
utiliser le nom ; les images de Santiago Accessible pour sa communication externe. Il pourra utiliser Santiago Accessible pour sa communication interne (sensibilisations
ou actions sur l’accessibilité, conférences, implication de ses salariés).
Cout à partir de 5 K€ soit 2 K€ après défiscalisation
Sponsor BRONZE :
Le sponsor BRONZE financera un des besoins en logistique. Son logo apparaitra dans la liste des sponsors BRONZE sur les documents, publicités, vidéos ou autres
supports Santiago Accessible. Il devra apporter sa notoriété, son nom, son image.
Il pourra utiliser le nom ; les images de Santiago Accessible pour sa communication externe.
Cout à partir de 1 K€ soit 400 € après défiscalisation
Donateur :
Le nom du donateur apparaitra dans la liste des donateurs de Santiago Accessible.
Cout à partir de 100 € soit 40 € après défiscalisation
Établir vos chèques ou virement à l’ordre de l’APF de Ludres (Association des paralysés de France) en partenariat avec l’Association Santiago Accessible
Nous sommes à votre disposition pour discuter de formes plus spécifiquement adaptée à votre demande.
Visitez notre page Avantages Fiscaux pour de plus amples informations.

Avantages fiscaux
ASSOCIATIONS :
La loi du 1er août 2003 : permet aux particuliers et aux entreprises de faire une déduction fiscale de leurs dons aux associations.
ENTREPRISES ET PARTICULIERS :
La défiscalisation des dons (document CERFA). Pour un particulier, elle est de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.
Pour une entreprise, la réduction d’impôt possible est de 60% du montant du don dans la limite de 5 millièmes du chiffre d’affaires hors taxes.
Les dons seront effectués au profit de l’association SANTIAGO ACCESSIBLE via une association déclarée d’utilité publique l’APF de Ludres (Association des Paralysés de France).
Un reçu fiscal sera délivré par l’APF de Ludres (Association des Paralysés de France) pour SANTIAGO ACCESSIBLE.
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉ :
Exonération possible de la taxe :
AGEFIPH* : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées pour les Entreprises.
FIPHFP* : Fonds pour l’insertion des personnes Handicapées pour la Fonction Publique pour les collectivités.
Pour plus d’informations :contact@santiagoaccessible.fr
*La loi du 10 juillet 1987 fixe à toute entreprise d’au moins 20 salariés, une obligation d’employer au moins 6% de travailleurs handicapés. L’Etat en
tant qu’employeur se trouve également assujetti.

