Samuel Marie présentera son Handi Road Trip "Sam Fait Rouler"
sur le salon Mahana à Lyon du 10 au 12 février 2017
Samuel Marie sera présent au salon du tourisme Mahana du 10 au 12 février prochains à la Halle Tony
Garnier à Lyon. Soutenu par l’Association Tourisme & Handicaps, le projet "Sam Fait Rouler » sera présenté
aux visiteurs sur le stand A059, à proximité du coin des blogueurs. L’occasion pour eux de rencontrer Samuel
et de découvrir le fourgon aménagé avec lequel il parcourt d’ores et déjà l’Europe. Le fourgon avec lequel il
va relever son formidable défi étant actuellement en cours d’aménagement.
Samuel est tétraplégique. Seul, il lance le premier Handi Road Trip "Sam Fait Rouler". Un défi hors du
commun qui a nécessité 2 années de préparation et lui fera parcourir 60 000 km en traversant 16 pays et 3
continents. Il sera maître de son périple au volant de son fourgon aménagé sur-mesure pour répondre à ses
besoins d'autonomie, de couchage et de soins. A travers l’exemple de mobilité extrême qu’il va incarner,
Samuel veut briser les barrières, surmonter les obstacles et éveiller les consciences. Montrer que tout est
possible, malgré le handicap.
En inscrivant sa démarche, à l’origine individuelle, dans un objectif d’intérêt général au travers de son
partenariat avec le Relais des Mobilités Inclusives, Samuel a décidé d'apporter une nouvelle dimension à un
projet incroyable, résolument positif et inclusif, à l'impact sociétal déterminant.
C’est cette vision qu’il souhaitera partager au cours de ses interventions au Forum :
• Samedi 11 février à 11h25
• Dimanche 12 février à 17h10

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

A propos de l’Association Tourisme & Handicaps
Créée en 2001 afin d’œuvrer pour l’accès aux loisirs et au tourisme des personnes en situation de handicap,
l’Association Tourisme & Handicaps s’est investie de plusieurs missions :
• sensibilisation des professionnels du tourisme à l’accès aux vacances et aux loisirs de cette clientèle, au moyen
d’enquêtes, d’études, de formations, d’expertises, d’expositions, de colloques, de publications…
• mise en œuvre et gestion des dispositifs permettant la promotion des politiques d’accès aux vacances et aux
loisirs.
L’association se compose de représentants des professionnels du tourisme et d’associations de personnes handicapées.
De fait, elle constitue une plateforme de discussion commune entre les prestataires touristiques et les représentants
des touristes handicapés.
En 2001, elle s’est vue confier par le Ministère en charge du Tourisme à l’époque, la mise en œuvre de la marque
Tourisme & Handicap, qui est devenue l’une de ses principales priorités.
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