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1 Introduction 
Le projet Envole toi ! est né en 2012 de la volonté conjointe des membres du club de vol libre aixois Entre Ciel et 
Terre et des équipes de direction et d'animation de la Maison Saint Benoît à Seynod, d'offrir la chance à des 
jeunes en difficultés sociales de « décoller et prendre de la hauteur » grâce au parapente ! Cette action en est 
aujourd'hui à sa cinquième année de fonctionnement pour le plus grand bonheur de tous les participants. Les 
différents volets de ce projet solidaire d'éducation par le sport ont été mis en place et le public s'est élargi aux 
jeunes de la Ribambelle du Montcel.

Envole toi ! pour s'élever

Le parapente est une activité riche de nombreuses vertus éducatives comme le respect des autres, de 
l'environnement, du matériel, la responsabilité, l'engagement, la sécurité, la confiance en soi, le contrôle de ses 
émotions...  Avec Envole toi !, nous souhaitons permettre à des jeunes vulnérables de prendre confiance et 
d'intégrer des règles essentielles de vie sociale qui puissent servir de repères pour construire leur identité et 
avancer leur projet personnel et professionnel.

Envole toi ! pour changer d'air

Le parapente est un sport de pleine nature. Pour des jeunes issus d'environnements sociaux difficiles, venant 
souvent de villes, de quartiers défavorisés et de familles éclatées, Envole toi !  offre une occasion rare de 
découvrir la montagne, l'air, de se décentrer et de sortir du quotidien en prenant de la hauteur. 

Envole toi ! pour rencontrer l'Autre

Le parapente, parce qu'il permet le partage de valeurs, de codes, de langage et d'émotions est un puissant vecteur
de lien social. Le club Entre Ciel et Terre, à l'image de la communauté du parapente, rassemble autour d'une 
passion commune, des pratiquants de tous âges et générations, de toutes catégories sociales et situations 
professionnelles, de milieux rural et urbain, sans considération ethnique, politique ou religieuse. La pratique du 
parapente oblige donc à rompre avec le sectarisme et permet de faire l'apprentissage de la diversité.

Envole toi ! pour l'égalité des chances

Le sport n’a pas vocation à résoudre tous les maux de notre société mais il permet d'améliorer l'hygiène et la 
qualité de la vie de ceux qui accèdent à sa pratique. Le parapente est un sport équitable par excellence. Le ciel 
n'est un élément naturel pour personne et chacun s'y trouve placé sur un pied d'égalité. Avec Envole toi !, il s’agit 
d’offrir à des jeunes éloignés de cette pratique sportive la possibilité de s'y initier dans le cadre privilégié d'une 
démarche solidaire.

Envole toi ! pour un développement durable

La parapente est aussi une activité en pleine croissance qui génère directement dans la région une économie de la
construction et de l'entretien du matériel, du baptême de l'air en tandem et de l'enseignement du pilotage. Il 
constitue plus largement un pôle d'attraction touristique local. Envole toi !  associe dans une même démarche des
associations sportives, des organisations sociales, des professionnels du vol libre et les collectivités territoriales 
pour faire vivre le dialogue civil autour des dimensions éducative, économique et culturelle du sport dans un projet 
de développement durable.

Envole toi ! dans le temps

Avec Envole toi ! , il s'agît ainsi d'amener les jeunes et leurs éducateurs volontaires à partager les sensations du 
vol en parapente en biplace puis à découvrir progressivement les règles de pratique du vol libre pour donner à 
certains le goût et les moyens de s'engager dans un cursus de formation. Notre ambition pour Envole toi ! est de 
s’engager dans la durée pour permettre au fil des ans d’initier un grand nombre de jeunes au parapente et leur 
offrir de nouvelles perspectives. 

Envole toi ! avec nous

La réussite et la pérennité de ce projet nécessitent la mobilisation de moyens humains et matériels importants qui 
dépassent les capacités de ses instigateurs. Si vous souhaitez vous associer à notre démarche citoyenne et 
solidaire en faveur de jeunes en difficultés sociales, vous pouvez nous aider à leur faire prendre leur envol.
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2 Qui sommes-nous ?

2.1 le club Entre Ciel et Terre 

Entre Ciel et Terre est  le club de parapente labellisé FFVL fondé en 2005 et basé à Aix-les-Bains. Les effectifs de 
notre club sont en croissance régulière depuis sa création et rassemblent aujourd’hui près de 80 pilotes adhérents,
du débutant débrouillé au compétiteur de haut niveau. 

Nos missions sont d’accueillir tous les pilotes autonomes qui souhaitent progresser en club, de promouvoir le 
développement de l'activité et des sites de vol libre sur le bassin aixois en complément des structures existantes, 
et d’organiser des événements ouverts à tous les membres et à leur famille. 

Nous souhaitons offrir aux parapentistes hommes et femmes, nouveaux ou confirmés et à leur famille, un club 
amical afin de partager leurs expériences et engager une dynamique conviviale de pratique collective.  Nous 
mettons ainsi en œuvre régulièrement des activités adaptées aux différents niveaux de pratique. Un aspect 
important pour la vie de notre club est la participation active de l'ensemble de ses membres à ses choix 
d'orientation et d'organisation. Pour cela, nous tenons des réunions régulières à la maison des associations à Aix-
les-Bains où tous les membres ont la possibilité de s'exprimer. Notre association a obtenu en 2009 du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports un agrément qui offre la reconnaissance de son fonctionnement démocratique et de la 
transparence de sa gestion.

Notre club Entre Ciel et Terre est responsable pour la FFVL de la gestion des sites officiels de pratique du Revard 
et du Sapenay. Nous veillons à une utilisation respectueuse et à leur entretien régulier. Nous fréquentons aussi 
régulièrement les sites voisins lors de nos sorties club au pied levé. Nous programmons chaque mois des sorties à
la journée ou en séjour sur des sites plus éloignés pour élargir nos horizons.

Notre club sait aussi mobiliser les savoir-faire et les ressources humaines nécessaires à l'organisation 
d'événements exceptionnels de promotion du vol libre dans la région. Nous organisons ainsi chaque année une 
compétition officielle de parapente labellisée développement durable, qui attire une centaine de pilotes de la 
France entière. 

Le vol tandem est un instrument privilégié de découverte de notre activité. Nous organisons plusieurs fois par an 
des journées de baptêmes en biplace pour que les familles et amis de nos adhérents puissent découvrir les 
sensations du vol en parapente dans un cadre convivial. 

Notre club est aussi tourné vers des publics éloignés de la pratique du vol libre et offre la possibilité de découvrir le
parapente à des jeunes en difficultés sociales ou des personnes en situation de déficience mentale des structures 
partenaires.

Nous avons créé en 2014 une école de club labellisée FFVL, animée par des moniteurs qualifiés bénévoles pour 
donner un cadre formel à nos projets éducatifs.

Nous souhaitons profiter de notre croissance pour continuer à promouvoir une pratique du parapente sécuritaire, 
éthique et responsable.

Dossier de présentation –avril 2016- ECT 4



Envole toi ! 
Projet solidaire d'éducation par le sport

2.2 Les biplaceurs bénévoles  

Les vols découverte sont assurés par des bénévoles du Club Entre Ciel et Terre.

Notre club compte une vingtaine de pilotes biplaceurs qualifiés. Pilotes confirmés, ils ont suivi une formation 
spécifique et réussi un examen fédéral qui les qualifie pour le vol biplace. Certains sont même moniteurs diplômés 
d’Etat de parapente. Dans le cadre Envole toi !, tous sont bénévoles et ne volent donc que par passion et par 
plaisir de partager les sensations avec leurs jeunes passagers.

 Parmi les biplaceurs du club qui interviennent régulièrement dans le cadre des journées Envole toi ! 

 Eric Clavaud-Paul, 63 ans, père de deux enfants, professeur d'EPS retraité ;

 Pierre Flachat, 52 ans, père de deux enfants, professeur des écoles ;

 Patrice Gonin, 64 ans, père de trois enfants, professeur des écoles et directeur d'école retraité;

 Dominique Royer, 47 ans, père de deux enfants, élagueur, ;

 Pierre Labarre, 38 ans, père de deux enfants, cadre à La Poste

…

Les bénévoles engagés dans ce projet sont donc des pilotes qualifiés, responsables et expérimentés dans la 
conduite d'actions sportives éducatives auprès d'enfants et d'adolescents.

La loi impose que les biplaceurs aient souscrit une assurance responsabilité civile aérienne pour la pratique du 
biplace. Le club exige en plus pour les pilotes qui interviennent dans le cadre de cette action, qu'ils aient souscrit 
une assurance complémentaire optionnelle individuelle accident pour leurs passagers. 

2.3 Les moniteurs bénévoles  

Depuis 2014, Entre Ciel et terre est devenu un Club Ecole de Vol Libre, labellisé par la FFVL parce qu'il respecte la
charte d'enseignement fédérale. Nous avons ainsi la possibilité d'organiser en interne des actions de formation 
dans le cadre règlementaire le plus strict.

Notre école de club est dirigée et animée par des moniteurs qualifiés bénévoles alors qu'ils sont tous par ailleurs 
des professionnels du vol libre.

Philippe Thouzeau, 56 ans, père de deux enfants, est le directeur technique de notre école de club. Il est aussi par 
ailleurs professeur des écoles, directeur d'école et moniteur BE de parapente, moniteur fédéral de deltaplane, 
instructeur ULM, moniteur de plongée subaquatique.

Nicola Di Bernardo est un pilote compétiteur de haut niveau, titulaire du BPJEPS parapente. Il a créé une structure 
professionnelle d'enseignement du parapente à Aix-les-Bains. Il est aussi membre du club et met bénévolement 
ses compétences au service de notre projet Envole toi !

Yannick Pourre, 42 ans, moniteur diplômé d'Etat de parapente et de ski, intervient régulièrement dans les stages 
Envole toi ! auprès des jeunes.

Le club compte d'autres moniteurs diplômés qui sont libres de s'impliquer dans notre projet éducatif Envole toi ! 
selon leurs disponibilités et envies.
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3 Les structures partenaires

3.1 La Maison Saint Benoit à Seynod

La Maison Saint Benoit est une Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) implantée depuis septembre 2009, 
à Seynod, à proximité d’Annecy.

Elle accueille une quarantaine de jeunes âgés de 5 à 18 ans en grande difficulté affective, familiale ou sociale. Ils 
sont accueillis sur 4 unités de vies différentes.

Jeunes et éducateurs bénéficient  du soutien d’un service animations proposant des activités sportives, culturelles, 
spirituelles et manuelles.

Les éducateurs  et travailleurs sociaux accompagnants  sont impliqués à tous les niveaux de l’action. Ils participent
aux activités de découvertes du Vol Libre et font le lien entre les pilotes et les jeunes. L’équipe encadrante se 
compose de 10 personnes : éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs,  animateurs, équipe d’encadrement

La MECS St Benoît est un établissement de la Fondation des Apprentis d’Auteuil Cette Fondation reconnue 
d’utilité publique a été créée en 1866 et se consacre à l'accueil, à l’éducation, à la formation et à l'insertion des 
jeunes en difficultés sociales.

La Fondation des Apprentis d'Auteuil accompagne plus de 13 000 enfants et jeunes en difficulté affective, familiale 
ou sociale, dans 200 établissements sur l’ensemble du territoire national.

3.2 La Ribambelle au Montcel

La Ribambelle est un Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP) situé au Montcel. Il accueille 71 
internes, enfants et adolescents dont les manifestations et les troubles du comportement et de la personnalité 
rendent nécessaire, malgré des capacités intellectuelle normales ou approchant la normale, la mise en œuvre de 
moyens médico-éducatifs pour le déroulement de leur scolarité.

Sa mission est  d'accompagner le jeune pour redonner un sens à son histoire. Prendre soin de chacun autour du 
projet individuel et de 3 axes : la thérapeutique qui vise à la mise en œuvre de toute forme de soins adaptée, à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ; l'éducatif veille au développement et à la socialisation de la 
personnalité dans la vie quotidienne ; le pédagogique accompagne, soutient dans les apprentissages et dans la 
préparation du retour vers une scolarité normale.

L'équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologues, rééducateurs, éducateurs et enseignants, services 
administratifs et généraux) contribue à accueillir et accompagner l'enfant ou l'adolescent dans son projet individuel 
tout au long de son séjour, en associant la famille et les travailleurs sociaux.
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4 Les jeunes volants
 

Envole toi ! s’adresse à des jeunes volontaires des structures partenaires, âgés de 6 à 18 ans, en accord avec 
leurs responsables. 

Notre objectif est de les aider à devenir citoyen dans notre société, au travers une activité sportive qui demande 
rigueur et détermination.

4.1 Objectifs de l’action 

Les objectifs intermédiaires et finaux de ce projet sont multiples. 

Il s’agit d’abord de favoriser la rencontre de deux mondes séparés : un public de jeunes en difficultés sociales, 
souvent issus d’environnements urbains défavorisés  avec une communauté de sportifs passionnés d’un sport de 
pleine nature. Envole toi ! se veut donc avant tout une aventure humaine.

L’occasion est aussi donnée à travers l’apprentissage théorique et pratique d’une activité sportive exigeante de 
développer chez les jeunes des compétences citoyennes qui les aident à devenir adultes et construire leurs projets
personnel et professionnel. 

Il s’agit notamment de permettre aux participants :

- de découvrir et apprécier un environnement nouveau, celui de l’air et de la montagne,

- d’accéder à une pratique sportive exotique, riche en sensations et en émotions,

- d’éprouver que la liberté de cette pratique exige un strict respect de règles physiques et sociales rigoureuses,

- d’apprendre à respecter le matériel, à en faire un bon usage et à en prendre soin,

- d’engager une dynamique qui développe entre les participants les notions d’entraide, de solidarité, de partage

- de gagner en assurance et en confiance, 

- de renforcer leur estime de soi,

- de les responsabiliser face à des prises de décision.

Envole toi ! est donc un projet solidaire d'éducation par le sport.
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5 Une aventure sportive et éducative
L’action se déroule en trois temps afin de permettre à chacun de suivre une formation progressive.  Les deux 
premières phases du projet sont en place depuis plusieurs années. La phase 3 doit entrer en application courant 
2016.

Phase 1 : Découverte du Vol Libre

La première phase de notre projet éducatif est de faire découvrir les sensations du vol en parapente dans le cadre 
de vols biplaces à des jeunes enfants et adolescents des structures partenaires qui en manifestent le désir. Cela 
permet de faire connaissance avec l'activité, le matériel, l'aérologie… Cette phase existe depuis 2012, notre club 
réalise chaque année trois à quatre journées biplaces dans la saison pour Envole toi ! sur les sites du Revard, 
Sire, Sapenay. Nous mobilisons à chaque occasion nos biplaceurs et nos matériels pour réaliser une trentaine de 
baptêmes par an. En septembre 2015, une de ses journées s'est déroulée dans le cadre du concours de 
déguisements de la Coupe Icare.

Phase 2 :  Initiation pour des jeunes motivés 

La deuxième phase est de permettre aux adolescents à partir de 14 ans de s'initier au pilotage autonome. Le stage
d’initiation est le passage obligé pour qui veut apprendre à voler de ses "propres ailes". Le premier vol de grand 
dénivelé est un moment inoubliable, il arrive progressivement au fur et à mesure de la formation. C’est pour cela 
que nous privilégions les stages d’au moins 5 jours en initiation, pour favoriser cette notion de mûrissement. 

Objectifs : 

Acquérir le gestuel de base pour le décollage 
 Maîtriser ses trajectoires lors des premiers vols (10 m de dénivelé) 
 Maîtriser le retour au sol en douceur 
 Comprendre pourquoi et comment ça vole 
 Comprendre un plan de vol 
 Pouvoir respecter les consignes 
 Accepter de se retrouver maître à bord sous son parapente

Les premiers stages initiation dans le cadre du projet Envole toi ! ont été mis en place en 2013 pour deux jeunes 
des Apprentis d'Auteuil et leur éducatrice auprès de l'école Les Passagers du Vent à Annecy. Notre club n'avait pas
alors les moyens d'organiser cette formation en interne et a simplement servi d'intermédiaire avec la structure 
professionnelle. Nous avons créé en 2014 notre école de club labellisée FFVL pour pouvoir organiser la formation 
en interne. Depuis, deux stages encadrés par nos moniteurs bénévoles ont permis à quatre jeunes des Apprentis 
d'Auteuil et leurs éducatrices de s'initier au pilotage jusqu'aux premiers grands vols. Par ailleurs, des ateliers de 
découverte ont été mis en place courant 2015 chaque semaine avec quatre jeunes de La Ribambelle pour les 
initier à la théorie et la pratique du parapente.

Phase 3 : Perfectionnement 

L'étape suivante vers l'autonomie est  de mettre en place des actions de perfectionnement pour les jeunes qui 
veulent poursuivre leur formation.

Objectifs :

Gérer de manière autonome les phases de décollage et d’atterrissage.

 Définir seul son plan de vol

 Voler de manière autonome en conditions calmes

Pour la première fois en 2016, nous avons trois à quatre jeunes de La Ribambelle et un à deux des Apprentis 
d'Auteuil qui devraient expérimenter cette troisième phase de notre projet.

Il s'agit évidemment pour nous de s'inscrire dans la durée et d'accompagner les jeunes motivés dans leur 
progression jusqu'à ce qu'un jour peut-être, l'un ou plusieurs deviennent pilote autonome. 
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6 Fiche technique / Besoin matériel
En plus des ressources humaines, le club Entre Ciel et Terre met à disposition de ce projet quatre équipements 
matériels spécifiques pour le vol biplace complets (voile+sellettes+secours)  et rigoureusement entretenus, dont il 
est propriétaire. Nous utilisons souvent en complément des équipements complets appartenant à des pilotes du 
club. Les biplaceurs et pilotes du club fournissent également leurs accessoires personnels de protection des 
passagers, d’instrumentation et de communication (casques, radios, alti-variomètres, caméras, appareils photo).

Pour garantir un matériel en parfait état, non seulement le club fait régulièrement réviser ses équipements en 
atelier spécialisé, mais il participe également aux frais d’entretien des voiles biplaces personnelles qui sont mises à
sa disposition.

Le club exige des biplaceurs participant à ce projet qu’ils aient souscrit, en plus de l’assurance en responsabilité 
civile aérienne pour le vol biplace obligatoire, une assurance individuelle facultative garantissant leurs passagers 
en cas d’accident et en prend évidemment les frais à sa charge. 

Nous avons reçu en 2015 un don d'un équipement complet voile débutant, sellette, secours et instruments de vol 
de la part d'une généreuse donatrice qui cherchait une oeuvre de bienfaisance pour donner son matériel suite à 
son arrêt de l'activité. Ce don nous réduit un peu la contrainte matérielle de l'organisation des stages de formation. 
Nous avons fait réviser la voile et replier le secours par un professionnel avant de mettre l'équipement en service 
cette année. Le reste du matériel nécessaire à la mise en place des stages initiation et perfectionnement est loué à
une structure professionnelle partenaire.

7 Visibilité du projet
Les différents volets de notre projet éducatif Envole toi ! ont déjà été salués et reconnus par divers institutionnels.

Label « Fais nous rêver » de l'APELS

Notre projet a reçu en 2013 le label « Fais-nous rêver » de l'agence régionale Rhone-Alpes de l'Agence Pour 
l'Education par Le Sport et a participé à la finale nationale des meilleurs projets.

CNDS

Notre projet est subventionné par le CNDS depuis son lancement. Le resserrement des critères d'attribution des 
aides financières fait craindre que le soutien du CNDS ne soit pas reconduit en 2016.

Presse 

Notre projet Envole toi ! a déjà fait l'objet d'une couverture médiatique importante :

Un article dans la revue fédérale Vol Passion en mars 2013

Un film de Julie Daubié http://youtu.be/-TSfo9lH520 

Un article d'une page dans Le Monde du samedi 23 novembre 2013

Un reportage au journal télévisé de TV8 Mont Blanc du vendredi 10 octobre 2014 
http://replay.8montblanc.fr/watch.php?vid=e93509621

Un reportage pour l'émission Solidarités de TV8 Mont Blanc en novembre 2014 
http://replay.8montblanc.fr/watch.php?vid=dabcfa776
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8 Budget prévisionnel de l’action pour 2016

Notre club met à disposition du projet Envole toi ! des moyens matériels et humains importants mais la pérennité 
de cette action repose sur un financement subventionné. 

9  Contact

Président Entre Ciel et Terre

Bruno BUISSON

president@ciel-et-terre.fr 04 79 88 49 74 06 51 56 60 73
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CREDITS DEBITS

Fonds propres club 800 € PARTICIPATION AUX FRAIS DES  BENEVOLES

Participation des structures partenaires 500 € assurance IA Passagers 400 €
LRAVL 600 € frais déplacements-repas 400 €
SUBVENTIONS 

SERVICES EXTERIEURS

Révisions voiles en atelier spécialisé 400 €
Pliage secours en atelier spécialisé 200 €
location voiles stages initiation perf

ACHAT MATERIEL

provision renouvellement biplace club 500 €

FRAIS LICENCES STAGIAIRES 300 €

TOTAL EXERCICE TOTAL EXERCICE

TOTAL TOTAL

1 500 €

1 200 €

3 400 € 3 400 €
3 400 € 3 400 €
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