
HYERES  :  Faire  du  jet-ski
quand on est handicapé, c'est
possible  grâce  à
l'association "Un Fauteuil à
la Mer" !

HYERES : Ce dimanche 5 juin, 15 jets ski, transportant des
handicapés  sont  arrivés  en  formation  de  bouquet,  jusqu’au
ponton de la plage de la vignette, devant plus de 500 invités
saisis par l’émotion.

Faire du jet ski ou de la plongée sous-marine quand on est
handicapé, c’est possible .. grâce à « Un fauteuil à la mer ».
Basée plage de la vignette, sur la Presqu’île de Giens, cette
association propose à la fois des loisirs nautiques, mais
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aussi de la rééducation en lien avec l’hôpital René Sabran
tout proche. Des installations uniques en France, qui lui ont
valu le label Tourisme Handicap. Le chef d’orchestre de cette
association est Thierry Ortega qui voue sa vie à aider les
autres, à permettre aux personnes souffrant de handicap de
profiter des activités nautiques et leur permettre un retour à
la vie normale.

Le rêve fou de Pierre Caron et Thierry Ortega est devenu
réalité en 2001…

Le Docteur Pierre Caron, directeur de l’Hopîtal René Sabran et
Thierry  Ortega  employé  de  l’hôpital,  ont  formé  le  vœu  de
permettre  aux  personnes  hospitalisées  qui  regardaient  avec
envie la mer de leur fenêtre, de s’y rendre avec leur fauteuil
roulant.
Grâce à la force de conviction de ces deux hommes qui ont
remué  ciel  et  terre,  trouvé  des  fonds  auprès  de  généreux
donateurs et des institutionnels, un ponton équipé de rail et
d’un fauteuil de mise à l’eau a été construit.



18  000  personnes  à  la  saison  2015  ont  pu  profiter  des
équipements…



Depuis  l’  inauguration  par  Jean  Pierre  Raffarin  en  2002,
l’association  ne  cesse  de  développer  ses  équipements  et



propose maintenant de multiples activités, canoé kayak, pêche,
jet-ski, plongée sous-marine, promenade en mer et mouillage
plage de la bergerie, ou accostage port du Niel grâce à un
bateau  qui  a  été  équipé  par  Franck  Lossel,  Directeur  de
l’armement de la compagnie des Transports maritimes varois et
Président de l’association  » Au fil de l’eau « , dont le but
est la réinsertion de jeunes en difficulté par l’activité
nautique. L’association a un rayonnement national. Elle reçoit
par saison plus de 18 000 personnes avec 11 salariés et 56
bénévoles.  L’association  a  fait  des  émules  en  Loire
Atlantique,  à  Fégréac.
Une nouvelle association s’est créée sur le modèle du Fauteuil
à la Mer, c’est le Fauteuil à l’étang. Les organisateurs sont
venus rencontrer Thierry Ortega. Celui-ci les a beaucoup aidé
pour constituer leur association, et les conseiller dans leurs
démarches. Elle sera en fonctionnement en 2017.





Thierry Ortega a lancé un vibrant appel le 11 janvier 2016
suite à la destruction du ponton par une violente tempête.
La  violente  tempête  du  11  janvier  2016  a  dévasté  les
équipements  de  la  structure  d’accueil.  120  personnes  ont
répondu à l’appel Thierry Ortega pour la reconstruction qui
vient tout juste de se terminer. De généreux donateurs et des
actions de toutes parts ont permis de collecter les 30 000€ de
réparations.

De généreux donateurs présents ont remis des chèques d’un
montant total de 85 000 €…





– L’école de la Capte : 380 €. Yannick Choppe représentant le
DDirecteur Lionel Colin a remis un chèque de 380 € grâce à la
vente d’un petit journal au prix de 0,50 €, fait par les
enfants de la primaire.
– L’association l’Eurasienne à Hyères : 1 000 €
– L’association Fanny la Vie à Pierrefeu : 1 000 €
– Airsoft à Rocbaron : 1 085 €
– Club de Bridge de Hyères :1 300 €
– L’Accroche Coeur à La Crau : 1 600 €
– TLV : 3 000€
– Un fauteuil au sommet : 5 000 €. Association de 3 pompiers
volontaires qui partiront de Saint Mandrier pour le Mont Blanc
et qui feront le chemin en récoltant des fonds et installeront
le drapeau de l’association au sommet du Mont Blanc.
– Rotray Club Toulon Ponant : 10 000 €. Présidé par Vincent
Maurel, le club a organisé le salon de l’auto de Toulon et
récolté 10 000€
– Le Rotaract de Toulon, présidé par Mathieu Mette : 500 €
– RSI : 15 000 € pour un jet ski
– MMA : 15 000 € pour un jet ski



– Rotary Club Sollies Valléee du Gapeau : 14 500 € pour un
jet-ski
– Rotary Club Sollies Vallée du Gapeau grâce à la vente aux
enchères de vins : 3 000 €

– DCNS : 5000 €





Ce fût une journée sous le signe de la générosité, un moment
partagé par toutes les personnes qui soutiennent l’association
autour d’un buffet offert par les traiteurs : DRIVER, TAHITI
PLAGE,  LA  SIRENE,  SNACK  DU  SOLEIL,  LA  DILIGENCE,  LA
BOUILLABAISSE, ROUX COOKING TRAVEL, SUPERMARCHE CASINO. Et les
Domaines Viticoles : DOMAINE DE LA PRESQU’ILE, PEIRECEDES,
CHATEAU DE BERNE, LES VIGNERONS LONDAIS, DOMAINE DU LOU, LES
MYRTHES, LA JEANNETTE, LE CHATEAU DES ANGLADES, LES MAITRES
VIGNERONS DE ST TROPEZ, LA SANGLIERE, CHATEAU DU GRAND JAS, LA
BASTIDIERE.

Le buffet était ombragé grâce aux voiles offertes par ‘OMBRAGE
CONCEPT.



Association Un Fauteuil à la Mer – Hôpital Renée Sabran –
83406 GIENS



Tel  :  06  12  51  38  26  –  www.unfauteuilalamer.com–  mail  :
ortega.thierry83@gmail.com

Etaient présents : Jean-Pierre Giran, Député Maire de Hyères,
Philippe  Vittel,  Vice  Président  du  Conseil  Régional,  Josy
Chambon, Francis Roux, Isabelle Montfort, Présidente du Parc
National,  Véronique  Bernardini,  Chantal  Portuese,  Edith
Audibert.
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