PROJET LIBRE EN L’AIR
C’est dans un bel état d’esprit et sous une météo superbe que le projet « Libre En L’Air » a été mené à
bien les 14 et 15 mai 2019.
Les six participantes ont été encadrées par deux moniteurs professionnels, un cameraman et un
bénévole. Leurs huit enfants ont, quant à eux, été chouchoutés par deux baby-sitters et deux
éducatrices du centre où sont accueillies les jeunes mamans.
Après une première journée consacrée à des cours théoriques, à la découverte du matériel et à la
pratique du parapente au sol, les filles ont pu découvrir les joies de voler lors d’un baptême en biplace,
le second jour.
Les nombreux retours positifs ne se sont pas faits attendre et la motivation, la rigueur, le courage, le
dépassement de soi et la cohésion de groupe ont été au rendez vous. L’expérience a donc été
enrichissante pour les participantes et également pour moi-même car c’est le premier événement que
j’organise.
C’est pourquoi je tiens, au travers de ce témoignage, à remercier chaleureusement tous les partenaires
de ce projet, sans qui l’organisation n’aurait pu se faire aussi bien :
•

Tout d’abord, le centre d’accueil mères-enfants des Lauriers qui s’est montré très réceptif à
l’idée de faire participer ses résidentes à ces journées d’actions et qui a pris en charge
l’hébergement en gîte.

•

La Commission Féminine de la FFVL qui a participé à hauteur de 300€ pour financer les babysitters.

•

Le CDVL 74 qui a donné 200€ et a ainsi permis de payer le second moniteur Yannick Obellianne.

•

Carrefour Market Samoëns pour son « bon carburant » et sa donation en nature qui a servi à
faire une belle soirée autour d’un barbecue pour tous les participants du projet.

•

Pégase Parapente (Phillipe Wastiaux) pour le prêt du matériel dont nous avons eu besoin.

•

Je remercie également le Journal Le Dauphiné, Parapente Mag, Vol passion et la commune de
Samoëns pour leurs articles et l’aide proposée sur la communication autour de cet événement.

•

Merci à mes formateurs Olivier Fort (1ère année) et Jean-François Chapuis (2ème année), L’ENSA
et la FFVL pour leur soutien.

•

Je termine avec un grand remerciement pour Yannick, Fanny et Nathalie pour l’aide à
l’encadrement, à Marie et Mélanie pour leur bon travail de baby-sitters, à Benjamin pour son
implication pour nous faire un beau retour photos et vidéos et à Simon pour son rôle tout au
long du projet.

C’est donc avec beaucoup d’émotions que je ferai de mon mieux pour pérenniser ce projet et continuer
à mener ce type d’actions qui apportent énormément d’échanges et transmettent de belles valeurs à
tous.
Merci à vous TOUS !!!
Jessica CHASSAIN.
Elève monitrice DEJEPS Parapente.
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Décollage Biplace Gaëlle.
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IMANE au sol dans une sellette !

Enfant d’une maman !
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