Lauterbourg | A la base de voile Le bateau
handivoile est commandé
Le projet handivoile de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de la Lauter et de la base
de voile à Lauterbourg se concrétise : le bateau est commandé. Il est attendu, si tout va bien,
pour le mois de mai.
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Une vue de ce à quoi pourrait ressembler l’Echo 90, le bateau adapté aux amateurs de voile en
situation de handicap, espéré pour mai 2021 sur la base nautique de Lauterbourg. Document
remis
« Ce projet n’est pas né par hasard, rappelle Sébastien Degré, le moniteur mis à disposition de
la base nautique par la Fédération des maisons des jeunes et de la culture (FDMJC) d’Alsace.
Il fait partie du second projet de développement de la base. Le premier a permis d’aller
chercher les écoles et de s’équiper correctement, le deuxième permettra de se recentrer sur nos
valeurs en tant que Maison des jeunes et de la culture (MJC) : l’éducation populaire, donner
du sens aux activités au-delà du simple loisir, l’égalité et la mixité sociale. »
Un deux-mâts pour mai prochain
Des valeurs qui passent par l’ouverture de la base à des publics qui en sont encore éloignés
pour l’instant : les personnes en situation de handicap. Pour les accueillir, la MJC de la
Lauter, sous l’impulsion de sa présidente Blandine Guth, a monté le projet « handivoile » (
DNA du 27 juin et du 13 décembre 2019). Le bateau adapté qui permettra d’accueillir ce
nouveau public, un deux-mâts de 10 mètres par 3, a été commandé : il devrait être livré, si
tout va bien, en mai prochain. La construction sera documentée via des « stories » sur la page
Facebook de la base nautique et sur le site de la MJC de la Lauter.

Déjà trois mois d’activités calés avant même la livraison du
bateau
Et Sébastien Degré se réjouit de compter « déjà trois mois d’activités prévus dessus », avec la
fondation Sonnenhof et des classes Ulis écoles de Bischwiller, et le Centre ressources
enfance-jeunesse et handicap (CREJH) de Strasbourg. « Cette accessibilité pour tous donne
un sens à notre action, martèle le moniteur de voile. Il y a une vraie attente au niveau de la
population locale, et même départementale. »
Pour accueillir ce nouveau public sur la base, il faudra former les bénévoles de la section voile
qui les encadreront, en plus des quatre moniteurs diplômés. « Ils seront formés par un skipper
professionnel, dès cet hiver pendant que le bateau est construit, pour être opérationnels dès
qu’il sera livré, explique Sébastien Degré. Sept bénévoles se sont déjà portés volontaires, et ils
sont tous des amateurs avertis dans leurs activités respectives, avec de l’expérience. »

Une cagnotte participative pour financer le reste du projet
Ce projet a été financé grâce à des collectivités et des partenaires privés , mais la plus grande
partie a été portée par la MJC, qui a fourni 30 000 euros sur les 67 000 que coûte le bateau.
Dow Lauterbourg participera à hauteur de 18 000 euros, le conseil départemental et la Région
à hauteur de 10 000 euros chacun. La ligue de voile du Grand Est et d’autres partenaires du
monde associatif et du monde sportif ont aussi participé. « Toutes les institutions sont derrière
nous, se félicite Sébastien Degré. Même celles qui ne peuvent pas participer financièrement
nous aident par d’autres moyens. » Il manque encore 11 000 euros pour les aménagements qui
restent, notamment celui d’un ponton-passerelle qui permettrait aussi aux fauteuils roulants
d’accéder facilement à l’embarcation, et les coûts de fonctionnement du bateau : un
financement participatif devrait être lancé prochainement sur la plateforme Ulule.
« L’aménagement de la berge pourrait se faire en 2021, juste à temps pour les premières
sessions avec le nouveau bateau : on aurait réalisé en un an tous nos objectifs de
développement qui avaient été prévus sur quatre ans, s’enthousiasme Sébastien Degré. Quand
tous les partenaires jouent le jeu, on peut prendre ce genre de pari même dans une situation
difficile comme actuellement. »
Des actions avec le collège en parallèle
Pour impliquer tous les acteurs locaux, la MJC a également contacté le collège de
Lauterbourg : des actions y seront menées pour sensibiliser les élèves au monde du handicap.
Deux classes de 6e vont participer virtuellement au Vendée Globe, en choisissant chaque
semaine leur itinéraire en petits groupes. Le responsable sécurité des Sables d’Olonne et un
skipper professionnel ont répondu à leurs questions lors d’une première animation jeudi
5 novembre.
« On voudrait qu’ils se sentent concernés et intégrés à cette cause, et les impliquer, explique
Sébastien Degré. Un cross au printemps devrait réunir les collégiens et les CM2 de
Lauterbourg pour contribuer au financement du projet handivoile, avant une sortie fin juin
avec les élèves sur le bateau pour couronner le tout. »

