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La commune de Vélizy-Villacoublay (78) accueille Samuel Marie
qui présentera son Handi Road Trip « Sam Fait Rouler »
en clôture du Mois de Sensibilisation aux Handicaps
J-1 mois avant le grand départ pour Samuel Marie, explorateur tétraplégique, qui va entamer son Handi Road Trip
« Sam Fait Rouler » : 60 000 kilomètres, 16 pays traversés, au volant de son concept-fourgon aménagé sur-mesure
pour ses besoins de conduite et de vie à bord.
C’est ce véhicule et l’aventure qu’il s’apprête à vivre qu’il présentera à des enfants d’une classe de CM2 au centre
de loisirs Jean Macé, jeudi 18 mai à 15h15, en clôture du Mois de Sensibilisation aux Handicaps mis en place par
la commune de Vélizy-Villacoublay dans toutes les écoles primaires de la ville auprès des classes de CM1 et CM2
depuis le 24 avril. Une soirée de restitution en présence de Catherine Despierre, adjointe au maire chargée du
handicap et de l’accessibilité, des associations et des parents aura lieu le 29 mai à l’Hôtel de Ville.
Le Centre Commercial Vélizy 2, par l’intermédiaire de son Directeur, Thomas Guyader, accueillera à son tour
Samuel Marie pour une rencontre avec le grand public vendredi 19 mai à partir de 14h30.
Samuel Marie entretient des liens privilégiés avec la commune de Vélizy-Villacoublay au travers de son partenaire
de taille, Le Relais des Mobilités Inclusives (CEREMH), rattaché à l’UVSQ, avec lequel il va collaborer sur
l’ensemble de son parcours pour remonter du terrain les usages et bonnes pratiques en matière d’accessibilité et
de mobilité, dans le cadre d’un programme de recherche universitaire.

A propos du mois de sensibilisation aux handicaps
La ville de Vélizy-Villacoublay, représentée par Catherine Despierre, adjointe au maire chargée du handicap et de l’accessibilité, a
mis en place le « Mois de Sensibilisation aux Handicaps » le 24 avril 2017 auprès des écoles élémentaires de la ville, et plus
particulièrement des élèves de CM1 et CM2
Ce projet a été mené en partenariat avec les étudiants de la Licence TEMA (licence technologie de la mobilité et de l’accessibilité) de
l’IUT de Vélizy, le service éducation de la Ville, les responsables périscolaires et les associations et professionnels du handicap.
Ce mois a été divisé en quatre thèmes (un par semaine) :
•
Le handicap moteur
•
Le handicap cognitif
•
Le handicap visuel
•
Le handicap auditif
Chaque intervention est constituée d’ateliers ludiques pour faire comprendre aux élèves les difficultés mais aussi les solutions aux
problèmes de handicap.
Parmi les ateliers proposés :
•

Handicap moteur
o Un parcours fauteuil, un quizz, une sensibilisation à la perte de mobilité des membres supérieurs - (APF)
o La rencontre avec les chiens de l’association Handi’chiens, pour découvrir ce dont sont capables les
chiens – (Handi’chiens)
o Un jeu de Lego où les enfants devaient rendre accessibles différentes pièces d’un habitat (salle de bain,
salon, entrée de maison…) – (Etudiants TEMA)
o La rencontre autour de l’accessibilité et la mobilité avec Samuel Marie, tétraplégique, qui s’apprête à
conduire 60 000 kilomètres et traverser 16 pays, prouvant que malgré le handicap, tout est possible !
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•

•

•

Handicap cognitif
o Réalisation d’un plat de lasagnes à partir de fiches lues selon la compréhension de personnes en situation
de dyslexie, dyspraxie ou de dyscalculie - (Starting Block)
o Approche de l’autisme au travers d’exercices de cirque - (Circonvolution)
o Atelier pour sensibiliser au handicap mental, avec une approche autour de l’expression (avec des
masques neutre), de la charge que représente ce type de handicap (avec un parcours avec une valise
versus un parcours sans valise) -(UNAFAM et Point d’Ecoute Jeunesse et Point Parental de la ville).
Handicap Visuel
o Atelier de description des différents handicaps visuel avec des lunettes adaptées. Découverte des
innovations technologiques pour la vie pratique (détecteur de couleur, dictaphone pour reconnaître les
médicaments…) - (AVH)
o Découverte de l’association des Chiens Guides de Paris, avec l’explication de la formation des chiens.
Démonstration des facultés des chiens - (Chiens Guides de Paris)
Handicap Auditif
o Séance d’initiation à la Langue des Signes Français (LSF) – (Professeur de la MAS et Intervenante de la ville)

A propos de Samuel Marie
Agé de 29 ans, Samuel est devenu tétraplégique à 20 ans. Cordiste de métier, c’est en réalisant des travaux acrobatiques qu’il a chuté.
6 mètres et quelques secondes plus tard, il perd la mobilité de ses quatre membres et devient paralysé à vie. 2 vertèbres cervicales
brisées, 23 opérations, 4 ans de rééducation. Samuel n’a rien lâché et a décidé de se battre coûte que coûte. Promis à une carrière
sportive dans le milieu du ski, cet ancien compétiteur a su conserver une force d’esprit inébranlable et une détermination sans faille
malgré l’adversité. C’est ce message d’espoir et de courage qu’il souhaite aujourd’hui transmettre à tout un chacun.
Passionné de sport, de voyages et d’aventure depuis toujours, Samuel a décidé de vivre comme un jeune homme de son âge et prouve
que malgré le handicap, on peut descendre des montagnes en fauteuil tout-terrain et en fauteuil-ski, rouler en Ferrari sur circuit,
voler en parapente ou encore sauter en parachute à 4 000 mètres d’altitude. Curieux de rencontres humaines et avide de
découvertes, Samuel traverse l’Europe depuis 4 ans à l’aide d’un fourgon aménagé. Il veut repousser ses limites en relevant un défi
de taille : parcourir 60 000 km et traverser 16 pays en 11 mois.
« Je ne suis pas un conquérant de l’inutile mais le porte-drapeau d’un monde accessible à tous. En relevant ce défi, je compte bien prouver à
tous que, malgré le fauteuil et avec de la volonté, on peut faire de grandes choses. » Samuel Marie
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