ASSOCIATION LIBERTE CONDITION’AILES
Date de création : 09 octobre 2019

Nos valeurs : un projet associatif d’utilité sociale
L’association a été créée en 2019. Les fondateurs sont, en fait partis du double constat qu’il
existait, non seulement, une forte pénurie en matière d’offre de stages adaptées
organisées, mais aussi que les Pyrénées disposaient d’un fort potentiel à développer. C’est
pourquoi, ils ont décidé de créer un club école de parapente :
Notre principale compétence est l’organisation de stages de l’initiation, progressions à
l’autonomie aux personnes handicapées, ainsi qu’aux valides avec l’hébergement accessible, le
transport en minibus et le matériels adaptés, le tout dans un souci permanent de favoriser
« la mixité sociale » par les rencontres et les échanges, avec les personnes valides.
En répondant à des besoins de plus en plus émergents, qui ne seraient pas satisfaits ou alors
partiellement, sans une association comme LCA, nous affirmons que notre offre est d’utilité
sociale.
Pour parvenir à remplir cette mission, au service de nos licenciés et adhérents handicapés, la
logistique à mettre en œuvre est complexe. Il faut continuellement composer avec la diversité
des situations de handicap et déployer des efforts importants pour sensibiliser notre
environnement au handicap. Cette prise en charge est assurée par des moniteurs brevet
d’état professionnel indépendants et moniteurs fédéraux bénévoles, qualifiés, mais aussi
sensibilisés pour accueillir et former, un public à besoins spécifiques.

Nos actions :
 Organisation de stages tous niveaux pour personnes handicapées et valides.
 Accueil de groupes venant d’institutions spécialisées pour des baptêmes en biplace, des
animations, des activités de loisirs à la journée ; cerf volants boomerang.
Ainsi, nos séjours peuvent être ouverts à tous les handicaps, y compris aux handicaps les plus
lourds, qui sont souvent exclus du tourisme et du loisir.

Notre « stage type » comprend donc sur une durée moyenne de 5 jours :





Un accueil en hébergement adapté.
Un minibus adapté, un véhicule 4x4, un quad.
6 fauteuils de vols, 6 packs voiles, sellettes, radios, secours, varios et casques.
2 moniteurs BE et/ou BF pour 3 personnes handicapées et 3 bénévoles.

Il est à noter que les stages classiques coûtent entre 90 et 120 € /jour hors hébergement et
restauration.
A ce jour nous arrivons à proposer un tarif qui varie, entre 60 et 115 €, hébergement et
restauration compris, selon les aides financières, que nous obtenons pour chaque action.
C’est grâce à ces subventions et aux bénévoles que nous pouvons palier à certaines
contraintes et surcoûts liés au handicap.
« Une personne handicapée souhaite seulement avoir accès aux vacances et aux loisirs, comme
les valides et avec des valides ».
Patrick Fouché, président du club liberté condition’ailes
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