


2012-2013 : Un premier projet fondateur qui réunit une famille et des 
pompiers professionnels qui vont se mobiliser pour permettre à une 
petite fille handicapée moteur de vivre un évènement unique et 
d’acquérir un matériel qui lui permettra d’accéder à une autonomie et 
une liberté inespérée. 

Association qui a pour objet l’amélioration des conditions 
d’accès à une plus grande autonomie  des personnes 
handicapées moteur. 



Anaëlle, 

née prématurément et 
aujourd’hui âgée de 10 
ans, est handicapée 
moteur. 
 
Ses rêves sont les 
mêmes que ceux des 
autres enfants mais 
pour les réaliser elle 
doit faire appel à des 
ressources 
insoupçonnées... 

Se déplacer de 
façon autonome 
est une véritable 
épreuve.  
 



Un Kay-Walker 
pour marcher 

seule 

Un tricycle car deux roues  
ne suffisent pas... 

Que de 
matériel ! 

Un papa pour la 
soutenir 

Et... 



… la Joëlette 
Qu’est ce qu’une Joëlette ? 
La Joëlette est un fauteuil tout terrain 
mono-roue qui permet la pratique de 
la randonnée à toute personne à 
mobilité réduite, enfant ou adulte 
même très lourdement dépendant, 
avec l'aide de deux accompagnateurs.  

Quel intérêt ? 
partager des activités en famille,  
découvrir des lieux jusque là 
inaccessibles, 
simplement se promener dans la 
nature. 



Suite au prêt d’une Joëlette, Anaëlle a 
découvert cette activité au cours de 
l’été 2012.  
 

 
Que de nouvelles sensations et de 
joies partagées avec toute la famille ! 
 
Balades en forêts, découverte du 
sentier des ocres de Roussillon... 



Une Joëlette pour Anaëlle 
Quel est ce projet ? 
 
Des pompiers de la ville de Chartres ont proposé à Anaëlle un défi : courir 
avec elle le marathon de Paris 2013 pour lui faire gagner la Joëlette qui aura 
servi à cette épreuve ! 
 
 

 

 

unejoelettepouranaelle@laposte.net 
 

 

Et aujourd’hui ? 
 
L’association est créée, les inscriptions au marathon sont faites et tout le 
monde s’entraîne dur ! 
 
Anaëlle est motivée et toujours prête à nous encourager... 
 
 

 



Aidons-la à réaliser son rêve ! 
 

unejoelettepouranaelle@laposte.net 
 

 


