PROJET Equipage 38 – ASPARUN 2020
Le Petit Prince – La Suite
En 2019, le financement d’ASPARUN a permis à Equipage 38 d’organiser une étape du Tour
de France aérien « Rêves de Gosse », à Grenoble.
Le Ballon d’Icare, qui a constitué l’ossature des projets développés par les différents
établissements, a été un grand succès, tant par le nombre d’enfants concernés (182) que par
son contenu qui a abouti à l’envol d’une banderole géante, constituée des dessins des
enfants, sous une montgolfière de la Coupe Icare et dans la bonne humeur des enfants réunis
pour cette événement.

Dans le cadre du projet pédagogique associé à cette étape, des contacts étroits se sont créés
entre établissements spécialisés d’accueil d’enfants handicapés et des classes de l’Education
Nationale, favorisant ainsi le rapprochement de ces binômes et ainsi œuvrer dans la direction
d’une inclusion plus intime du handicap dans notre société.
Le projet que nous proposons pour 2020 propose d’ancrer ces relations d’inclusion tout en
conservant la finalité de notre association : réaliser le rêve de voler pour ces enfants cabossés
par la vie.
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2020 : Le Petit Prince - La Suite
Le projet 2020 concernerait environ 120 enfants de CLIS, IME, IMP, et classes de CM1-CM2,
ainsi que des groupes du centre aéré Loisirs Pluriel de Grenoble. Le budget en provenance
de la course Asparun serait fléché selon deux axes :
1) Ayant identifié les établissements particulièrement motivés pour poursuivre
l’accomplissements de projets collaboratifs entre enfants « ordinaires » et
« extraordinaires », additionnés d’autres binômes potentiellement intéressés, il s’agira
de leur offrir un financement destiné à mener à bien leur projet, en autonomie.
Le thème proposé comme fil conducteur commun serait d’imaginer une suite au conte
d’Antoine de St Exupéry « Le Petit Prince » ; En texte, en chanson, en danse, en
peinture ou dans toutes les formes d’expression jugées intéressantes et/ou adaptées
aux particularités de chaque groupe.
2) Une journée de baptêmes de l’air sur l’aérodrome du Versoud, manifestation aérienne
pilotée par « Les Ailes du Petit Prince » à laquelle participera Equipage 38 dans le
cadre de son objet associatif, qui aura pour but d’emmener dans les avions des aéroclubs de la plate-forme tous les enfants inscrits dans les différents projets.
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Bénéfices attendus du projet 2020 :
Après avoir impulsé et accompagné de près le travail en binômes des établissements en
2019, l’opportunité de poursuivre l’aventure avec Asparun vise à ancrer dans le
fonctionnement des institutions médico-éducatives et des écoles primaires de l’agglomération
grenobloise ces réflexes de projets conjoints. 2020 leur laissera davantage d’autonomie
autour d’un thème central, en espérant qu’une fois les habitudes prises, elles se pérenniseront
les années suivantes.
Sous tendus une nouvelle fois en 2020 par la perspective de s’envoler, les projets des années
futures pourront ainsi naître autour d’autres rêves d’enfants.
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