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Rapport projet Fauteuils Ski - 2016 
 
 
Depuis plus de 15 ans maintenant, le Secours Catholique met des fauteuils skis à la disposition 
des personnes à mobilité réduite. Guidées par des bénévoles, ces personnes handicapées 
peuvent ainsi profiter des sports d’hiver et, grâce à ces sorties, s’initier et partager les joies de 
la glisse avec des personnes valides et vivre quelques moments d’évasion. 
 
L’action du Secours Catholique trouve tout son sens dans l’accompagnement des personnes 
handicapées afin de les aider à rompre la solitude et l’isolement que peut provoquer le 
handicap. 
 
Ce projet a démarré en 2000, à la délégation du Secours Catholique des Alpes. Une bénévole 
de l’équipe, maman d’une fillette handicapée, apprend qu’il existe un fauteuil monté sur skis 
adapté aux personnes à mobilité réduite. Le projet est ajouté à la campagne « 10 Millions 
d’étoiles » qui finance des actions locales du Secours Catholique. C’est ainsi que la délégation 
parvient à acquérir son premier fauteuil-ski. Dès l’année suivante, une vingtaine de fauteuils 
sont acquis, financés par des organismes publics et privés. 
 
L’opération Fauteuils Ski s’est développée dans vingt stations des Hautes Alpes et Alpes de 
Haute Provence. Chaque saison 300 personnes à mobilité réduite peuvent effectuer 1 800 
heures de ski. Cette activité mobilise aussi les bénévoles, puisque 130 skieurs valides ont été 
formés au pilotage des fauteuils skis et 45 sont aujourd’hui actifs. 
 
Grâce à votre soutien, l’équipe a ainsi pu acquérir : 
 

- 5 fauteuils-ski "TESSIER TEMPO Grand confort" avec 10 paires de ski (5 paires de skis 
pour les fauteuils-ski et 5 paires pour les pilotes) 

- 5 sacs de couchage grand froid. 

Les moniteurs bénévoles ont également pu être formés au pilotage des fauteuils skis et une 
partie des fauteuils existants a pu être réparée. 
 
 

Bilan financier action Fauteuils skis 

Secours Catholique des Alpes 

  

Charges 

Montant 2016 

en Euros 

C-Achats alim non stockés 30 

C-Affranchissement 9 

C-Assurance multirisque 1 139 

C-Autres matières et fournitures 179 

C-Autres petits équipements 2 284 

C-Autres services extérieurs 520 

C-Carburant 153 

C-Entretien mobilier 1 677 

C-Formation salariés/bénévoles 1 440 

C-Fournitures d'entretien 67 

C-Réceptions 412 
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C-Téléphone, fax, mobile 135 

C-Transports 589 

C-Voyages,héberg,restau personnes accompagnés 435 

Total 9 068 

Investissements   

I-Matériel Mobilier Divers 32 278 

 
 
Le 17 décembre dernier, sur la terrasse de l’office de tourisme, face au front de neige 
d’Orcières Merlette, toute l’équipe Fauteuils-ski s’était donné rendez-vous pour inaugurer les 
huit nouveaux fauteuils-ski en présence de ses partenaires dont UNAPEI PACA, cinq écoles de 
l’École du ski français, l’association le Dahu d’Embrun, le Rotary Club de Martigues et du maire 
d’Orcières. 
 

 
Inauguration des fauteuils-ski 

 
Ensuite, tous sont allés essayer ces nouveaux fauteuils-ski sur les hauteurs de la station pour 
avoir une neige de qualité. 
 
 
Témoignage de Sandrine (Maman de Chloé) 
 

 

Je viens par ce mail vous remercier pour la sortie en 
Dualski avec Pierre-Paul B. 
 
Ce fut une expérience pour Chloé pleine d’émotions et de 
bons ressentis ! Nous avons skié tous ensemble, ce qui a 
ravi notre jeune enfant !! 
 
Pierre-Paul, d’une patience exemplaire, a su montrer un 
dynamisme et une sympathie hors du commun. Il a même 
envoyé un SMS à Chloé de joyeux anniversaire quelques 
jours après ! 
 
Je vous souhaite une bonne continuation et je renouvelle 
mes remerciements pour ce moment unique. 
 

 


