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Ecole des pupilles de l’air – Association des paralysés de France
Un projet qui suit son chemin
L’Ecole des pupilles de l’air et l’Institut d’Education Motrice APF isérois ont signé une convention le 22
février. Depuis, les activités communes aux deux établissements se développent. Le mercredi 17 avril,
e
les adolescents ont marché ensemble lors de la 7 Rando pour tous® au lac de Paladru. Ils s’y
retrouveront le 29 mai à l’occasion d’Handilac.
Les activités communes du mercredi
Des adolescents de 14 à 18 ans de l’Institut
d’Education Motrice APF participent aux activités de
l’Ecole des Pupilles de l’Air. Pour le sport, les activités
escalade et natation ont lieu régulièrement le mercredi
après-midi selon les disponibilités des jeunes. Les
nageurs et grimpeurs profitent donc des installations
sportives de l’EPA. Ils se déplacent également à
l’Espace Vertical, une salle d’escalade grenobloise.
Une élève de l’EPA assure un grimpeur de l'APF sur le mur du gymnase

e

L’EPA et l’APF ont participé ensemble à la 7 Rando pour tous®
Ce partenariat ne s’arrête pas aux murs des deux établissements :
mercredi 17 avril, sept élèves de l’EPA avaient donné rendez-vous à
e
des jeunes de l’APF à l’occasion de la 7 Rando pour tous® pour le
plaisir de partager une journée en pleine nature.
Organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
l'Isère, cette rencontre a pour but de rendre accessible la pratique de la
randonnée à tous les publics dans un souci d’intégration. Afin de
favoriser les échanges, un jeu était organisé : le parcours était jalonné
de panneaux portant chacun une question relative à l’environnement
naturel du Pays Voironnais.
Sur l’itinéraire de 2,5 km, les élèves de l’EPA et de l’APF ont cheminé ensemble sur les bords du lac
de Paladru, qui en fauteuil roulant, qui à pieds. Tous les participants ont vécu des moments de
complicité intenses et c’est avec regret qu’ils se sont séparés, remplis d’une envie réelle de se revoir.
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Rendez-vous le 29 mai pour Handilac
ème

Le 29 mai, une nouvelle rencontre est prévue au lac de Paladru dans le cadre de la 3
édition
d’Handilac. Cette manifestation est dédiée à la découverte des activités sportives de pleine nature,
nautiques et terrestres, accessibles aux personnes en situation de handicap. Ouverte à tous, elle
promeut la mixité des pratiques ; un objectif qui correspond exactement au projet mis en œuvre par
L’Ecole des pupilles de l’air et l’Institut d’Education Motrice APF isérois.
Rencontrez-nous !
ème
Le 29 mai au lac de Paladru pour la 3
édition d’Handilac

A propos de l’EPA - Un établissement unique : le lycée de l’armée de l’air
L’école des pupilles de l’air est le lycée de l’armée de l’air. Acteur du Plan Egalité des
Chances, cet établissement public sous tutelle du ministère de la Défense accueille plus
de 700 élèves. Il a pour missions principales l’aide aux familles pour les collégiens et
lycéens et l’aide au recrutement des futurs officiers de l’armée française pour les classes
préparatoires.

A propos de l’Association des Paralysés de France –80 ans de combats
L'APF a été créée en 1933 par la volonté de quatre jeunes gens atteints par la
poliomyélite, et révoltés contre l'exclusion dont ils étaient victimes. Quatre-vingts ans
plus tard, l'association poursuit toujours son combat pour une participation pleine et
entière des personnes en situation de handicap et leur famille dans la société.
C’est une association nationale reconnue d'utilité publique, dirigée par un conseil
d'administration élu par ses adhérents. L'association est à la fois un mouvement
revendicatif et une association de gestion de services et d'établissements médicosociaux qui s'appuient sur une charte et un projet associatif communs.
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