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I. L'Association
Alopias
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Fondée par Arnaud Chassery en 2008, ALOPIAS est

une association loi de 1901, reconnue d’intérêt

général. Nous avons pour but d’attirer l’attention sur

les enjeux de notre temps :

 

" S’ouvrir à la différence à travers le handicap,
Sensibiliser à notre environnement, et Apporter un
regard nouveau sur notre patrimoine ".
 

Depuis 10 ans, l’association réalise des actions non

dénuées de sens sur le terrain, et intervient au sein

des entreprises et des établissements scolaires.

L'expédition "Un sommet pour une rampe,
l'ascension du Kilimandjaro" aux côtés de Yann

Jondot, maire paraplégique, a permis la mise en

place de différentes mesures en France : Un

label d'accessibilité, des sonnettes à hauteur de

fauteuil sur tous les bâtiments publics, des

rampes d'accès mobiles disponibles dans toutes

les mairies. Le Morbihan est aujourd'hui le

département pilote en terme d'accessibilité.

 

 

 

L'expédition "Nager au-delà des frontières" aux

côtés de Philippe Croizon, nageur quadri

amputé, consistant à relier les 5 continents à la
nage, a permis l'élaboration de prothèses

adaptées à la nage. De plus, le film de cette

aventure fut projeté en avant-première à

l'UNESCO. Elle a donné naissance au

programme "Nager au-delà des frontières" qui

donne lieu à de nombreuses conférences en

France.

2017

2012
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II. Le Projet
en Amazonie



POURQUOI L'AMAZONIE ?

L’immersion dans un milieu où la nature et le climat rendent l’accès
difficile, entre en résonance avec les contraintes physiques et
psychologiques auxquelles les personnes en situation de handicap font face
tous les jours. 
 
La Guyane, dont le fleuve Maroni et ses berges sauvages restent indomptés,
répondent parfaitement à nos attentes. Une frontière, (Suriname à l’ouest/
Guyane à l’est), mais surtout un lieu de vie où il n’y a pas deux rives mais
un seul territoire. Les Bushinengués vivent là depuis deux siècles, ayant fui
l’esclavage et trouvé refuge en forêt puis s’installant près du fleuve. Plus en
amont, les Wayanas habitent ces terres depuis des millénaires, ils comptent
parmi les premiers habitants de l’Amazonie.

"Comprendre la place accordée à la
différence dans d'autres

civilisations"

Comment vivre le handicap en Amazonie ?
Comment est-il perçu dans les cultures et les mythologies ? 

Les dispositifs d’aides de l’État sont-ils adaptés ? 
Quels moyens mobiliser pour améliorer le « bien vivre ensemble » ?

- Par Yann Jondot & Arnaud Chassery -

La rencontre entre Yann Jondot et les populations
autochtones soulève plusieurs questions :

Le handicap est sans frontières.
Nos réponses doivent être universelles.
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« Si nous sommes capables de
descendre le plus long fleuve de
Guyane, alors nos élus peuvent

assurer l’accessibilité de tous les
lieux publics à toutes les personnes

en situation de handicap ».

- Yann Jondot, Maire de Langoëlan. -
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Les Objectifs

#1 - Un défi sportif pour l’accessibilité

Descendre le fleuve Maroni en canoë-kayak en binôme est une action
symbolique pour alerter l’opinion publique sur l’accessibilité en Guyane
française. L’exploit physique et le dépassement du handicap montrent que
rien n’est insurmontable ! Lorsque la volonté et la solidarité œuvrent
ensemble pour un même objectif.
 

Le passage des rapides de catégorie III seront les moments forts, tandis
que les rencontres avec les peuples autochtones feront de cette aventure
sportive, une aventure humaine.
 

Ce projet milite pour que le label accessibilité, créé lors de l’expédition du
Kilimandjaro et acutuellement en test dans les communes de Bretagne,
soit étendu aux communes des DOM TOM. 

Nous voulons montrer qu’en fournissant les
efforts nécessaires, l’état fera de la loi sur

l’accessibilité une réalité.

de l'expédition



À son retour, Yann Jondot rencontrera
des députés et sénateurs afin de

soulever les problèmes rencontrés par
les personnes en situation de handicap,

les aidants et les professionnels de
santé.

 8

Les Objectifs

#2 - Lutter contre l'isolement et l'exclusion 

Aujourd’hui encore, trop de personnes souffrent de discrimination et
d’exclusion à cause de leurs différences. L’initiative de Yann Jondot
d’emprunter la voie fluviale à la force des bras pour aller à la rencontre
des villages difficilement accessibles, est un défi contre l’isolement.
 

Il prouve que si cette personne est accompagnée et qu’elle dispose des
moyens nécessaires à son autonomie, le handicap devient une force et un
apport pour la société. 
 

Equipé d’un chenillard, Yann s’enfoncera dans la forêt au travers des
pistes de terre pour tester le matériel et l’accessibilité des pistes
touristiques et des abattis.

de l'expédition

Au-delà de l’espoir que fait naître cette action,
l’expédition valorisera les personnes en situation

de handicap rencontrées le long du parcours.



#3 -Promouvoir les associations locales
       et la prise en charge du handicap en Guyane 

Bien qu’isolées au cœur de la forêt amazonienne, plusieurs associations
mettent en place des services d’aide aux personnes en situation de
handicap. Dans les 5 municipalités qui jalonnent le fleuve, nous
rencontrerons ces associations.
 

Celles-ci permettent aux populations autochtones d’entretenir un lien avec
l’extérieur et de bénéficier de soutiens physiques et psychologiques
nécessaires à leur épanouissement personnel et familial. 
 

En tant que Ministre temporaire pour l’accessibilité, Yann Jondot
rencontrera les élus ainsi que les responsables associatifs pour découvrir
leurs actions et comprendre comment adapter les dispositifs nationaux au
contexte culturel et écologique amazonien.

Les Objectifs
de l'expédition
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Tout au long de cette aventure, les notions
de respect, d’égalité et de solidarité seront

au cœur de nos préoccupations.



III. L'itinéraire et L'équipe
de l'expédition
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Le Parcours
Maripasoula - Saint Laurent du Maroni

Le Fleuve Maroni

Guyane
Française

Le fleuve Maroni est l'un des plus grands fleuves amazoniens.
Sa topographie offre tour à tour des étendues d’eau calme
suivies par des rapides formés par des labyrinthes rocheux. Ce
seront les principales difficultés qui rythmeront de notre
aventure. 
 

Depuis Maripasoula jusqu’à Saint-Laurent du Maroni, nous
descendrons le fleuve en canoë-kayaks ; Accompagnés par un
guide et piroguier. Nous prévoyons 15 jours de descente pour
parcourir environ 270 kms. 
 
En tout, 14 étapes attendent l'équipe, durant lesquelles elle ira à
la rencontre de différents peuples autochtones afin d'échanger
sur la question du handicap au sein de ces terres isolées.
 



L'équipe
de l'expédition

Arnaud Chassery Yann Jondot

Paraplégique depuis 27 ans, le maire de Langoëlan a réussi

l'exploit de gravir le Kilimandjaro en 2017, dans le but de

dépasser ses limites mais surtout de promouvoir l'accessibilité

aux personnes handicapées.
 

Yann Jondot compense son hadicap par une soif de vie peu

commune. Il tient à mettre à profit son statut afin de porter
son message : "Si on peut gravir une montagne sans ses jambes,

alors on peut faire entendre sa voix au plus haut niveau de

l'Etat".

Titulaire d'un Brevet d'Etat d'Alpinisme, Sportif de l'extrême et

Membre de la Société des Explorateurs Français, Arnaud

Chassery s'attache à réaliser des projets non dénués de sens.
 

Après sa réussite de la traversée de la Manche à la nage en

2008, il créa l'association ALOPIAS afin de donner vie aux

valeurs qui l'anime et de les transmettre dès la jeunesse :
 

LA SOLIDARITÉ
LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

Handi 'Cap

l ' A m a z o n i e
sur

 12



 13

L'équipe
de l'expédition

Cyrille Carré Coralie ChasseryKarine ChevrotFlorent Kolandjian

Kayakiste français de course en

ligne, sacré champion du Monde et

d'Europe en 2007. Cyrille sera

présent avant tout pour la sécurité
grâce à sa grande expérience de

l'eau.

Anthropologue et Conférencier
spécialiste de l'Amazonie, Florent

nous offrira une connaissance

maîtrisée du terrain ainsi que des

peuples autochtones.

Ethnologue et spécialisée en

littérature autochtone. Ses études

au Canada lui ont permis de

côtoyer différents peuples

d'Indiens d'Amérique.  

Etudiante en Psychologie et

Community Manager. Coralie

assurera la gestion des réseaux

sociaux en direct et accompagnera

les échanges avec les peuples et

associations locales.



IV. Le Budget et
les Besoins

Budget
estimé à 50 000€

Le budget estimé se réparti entre la préparation, les 3 semaines

d'expédition et la communication liée au projet. Ce budget ne

tient pas compte de la réalisation du film de l'expédition.
 

Interprètes, cuisiniers, porteurs

Déplacements de l'équipe avant et     

 pendant l'expédition

Matériel du camp de base

Logistique

Sécurité - Suivi médical
Médecin urgentiste 

Guides locaux

Assurances médicales

Auxiliaire de vie pour Yann + Suivi

régulier par un ostéopathe, kiné et

physiothérapeute 

Structure

  Préparation
Préparation de l'équipe avec Cyrille Carré,
champion du monde de kayak
Partenariat avec la base nautique d'Etel  

 (Morbihan)

Base arrière en France tout au long

de l'expédition

Locaux de préparation

Une attachée de presse

Un administrateur comptable
Publicités, Cartes de visite
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V. Les Avantages
d'être Partenaire

S'associer à cette aventure exceptionnelle c'est......
 

➳ En interne, profiter d'un évènement rassembleur, favorisant la

cohésion et le dialogue entre les équipes.
 

➳ En externe, bénéficier d'un support positif et inédit pour

communiquer sur votre entreprise.
 

Mais aussi.......
 

Contribuer à apporter un nouveau regard sur la condition des

personnes en situation de handicap.
 

S'associer aux valeurs importantes véhiculées par l'expédition :

Solidarité, Courage, Abnégation, Authenticité
 

La possibilité de défiscaliser votre don via l'association ALOPIAS

qui coordonne l'expédition.
 

 15



VI. La Communication
autour du Projet

Après l'engouement suscité par l'ascension du

Kilimandjaro en 2017, cette aventure bénéficiera

d'une large couverture médiatique

Contacts avec les médias internationaux (Agence

France-Presse, Reuters, AP, Radio France...)

Création d'un film documentaire de 52
minutes pour France Télévision

 

 

Rédaction d'un livre retraçant ce grand

périple

Un site internet et des réseaux sociaux
alimentés en direct

De nombreuses conférences en

entreprises et dans les établissements

scolaires après l'expédition

 

 

Handi 'Cap
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Raison Sociale / Nom / Prénom : ...........................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

CP : .........................................................   Ville : .............................................................................................................................................

Tél : ......................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................

 

Montant Libre € : .................................  Somme en toute lettre : ........................................................................................................

Ou don de matériel / équipement : .........................................................................................................................................................

 

Mode de règlement :

❐  Par chèque à l'ordre de l'Association ALOPIAS - SIRET 513 950 915 00019 - Association Loi 1901.

❐  Par virement (envoi du RIB sur demande).

 

Coupon à retourner :

par e-mail à : contact@alopias.fr                                                                                                  Date :                                  Signature & Cachet du partenaire :
ou à l'adresse suivante : ASSOCIATION ALOPIAS

Moulin du Chemineau - CD 67 - Route de Joigny - 89300 CHAMVRES

 

Un reçu fiscal vous sera adressé rapidement. 

 

 

Place à la Différence,    en Terre Inconnue

Handi 'Cap

l ' A m a z o n i e
sur

Bon de Soutien

 17



Handi 'Cap

l ' A m a z o n i e
sur

Place à la Différence,    en Terre Inconnue

Yann JONDOT
06 47 81 84 64

 
Arnaud CHASSERY

06 45 61 96 46
arnaud@alopias.fr

Merci pour votre soutien !

Retrouvez tous nos projets sur
www.alopias.fr
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