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Départ pour un grand défi à vélo 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Tours/n/Contenus/Articles/2016/05/31/Depart-pour-un-grand-
defi-a-velo-2732923

C'est une immense organisation qui s'est mise en place au collège Ronsard afin de faire vivre une grande 
aventure à 22 élèves du dispositif Ulis (unité localisée pour l'inclusion scolaire). Encadrés par Mathieu 
Ceccaldi et Sandra Boyer, enseignants spécialisés, trois AESH (accompagnants pour élèves en situation 
de handicap) et l'assistant social du collège, ils partent aujourd'hui sur les pistes de la Loire à vélo, à la 
découverte du patrimoine local.

Ce projet avait débuté en septembre dernier pour permettre à ces jeunes de 12 à 16 ans en situation de 
handicap de développer autonomie et confiance en soi. Pour certains, il s'agit de la première séparation 
avec les parents; d'autres ont appris à faire du vélo cette année au collège. Mais tous ont participé à la  
concrétisation de ce séjour, de l'élaboration des menus à la liste du matériel et tous vont devoir s'activer à 
l'installation du campement, à faire la cuisine et la vaisselle.
Cette balade de 50 km n'est pas évidente pour des enfants atteints de troubles autistiques, du 
comportement, d'hyperactivité, de troubles du langage, de retard scolaire ou du développement. Lilit doit 
quant à elle composer avec sa polyarthrite juvénile. C'est en « roulcouché » qu'elle vit cette expérience, 
grâce à Bernard Joulin, vice-président handisport de l'Étoile sportive de La Ville-aux-Dames, qui l'escorte
sur ces deux jours. Sans son aide précieuse et sa générosité, Lilit ne pourrait partager pleinement cette 
aventure avec ses camarades. Le tandem lui offre la possibilité de pédaler comme les autres.
Un beau programme attend le groupe, également accompagné par Catherine Ferrol et Thierry Pierquet, 
éducateurs spécialisés aux Sessad Arpège et La Source: visite des jardins de Villandry, initiation à  
l'équitation aux écuries des Carnaux à Ballan-Miré et camping en autogestion à Savonnières. 
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