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Le 6 novembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN VELO-FAUTEUIL

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
A DISPOSITION A LA MAISON DES ASSOCIATIONS

La Ville de Bayonne, dans le cadre de sa politique d’intégration du handicap, met à la
disposition de l’association « L’autruche sur un fil de soi » un emplacement de stockage d’un
vélo-fauteuil à assistance électrique dans le hall au rez-de-chaussée de la Maison des
associations.
Conduit par une personne valide, ce véhicule permet à une personne en fauteuil roulant,
installée à l’avant du véhicule (le fauteuil pour handicapé s’encastre sur l’avant du vélo)
d’emprunter les pistes cyclables et le réseau routier de la région.
Le vélo-fauteuil pourra être prêté à des particuliers et/ou à des structures spécialisées, sous
la responsabilité de l’association « L’autruche sur un fil de soi », aux conditions précisées
dans une convention d’utilisation.
La mise à disposition de ce vélo-fauteuil se fait dans le cadre de la Maison des associations
qui enregistre les réservations et fait remplir les fiches de prêt. La recharge des batteries est
également assurée par la Maison des associations. L’entretien et les réparations éventuelles
du véhicule sont prises en charge par l’association « L’autruche sur un fil de soi ».
Le dispositif complète, à l’attention des personnes handicapées à mobilité réduite, le prêt de
vélo déjà mis en place par la Ville sur son territoire.

Concrètement :
-

Le vélo-fauteuil est prêté aux jours et heures d’ouverture de la Maison des
Associations, moyennant une caution de 500 euros).

-

La réservation du vélo adapté pourra s’effectuer :
. Pour les particuliers : en appelant la Maison des associations au 05 59 44 74 10,
jusqu’au jour même de l’emprunt.
. Pour les structures spécialisées : en contactant par mail L’AUTRUCHE SUR UN
FIL DE SOI sur culturepolyhandicap@gmail.com, au moins cinq jours avant la
date d’emprunt souhaitée. L’association se chargera de relayer ces réservations à
la Maison des Associations.

Outre la mise à disposition d’un local et de services associés par la Ville de Bayonne,
l’association L'AUTRUCHE SUR UN FIL DE SOI a pu bénéficier d’un financement de 7 000
euros de la Fondation de France pour l’acquisition du vélo-fauteuil.

L'AUTRUCHE SUR UN FIL DE SOI est une association loi 1901 fondée par des familles
dont les enfants fréquentent des établissements spécialisés situés dans les départements des
Landes et des Pyrénées Atlantiques. Le siège de l'Association est situé à Bayonne.
L'Association s'adresse à des enfants, à des adolescents et à des adultes en situation de
polyhandicap, présentant donc des déficiences motrices et intellectuelles importantes
générant une très grande dépendance.
L'Association souhaite développer des projets à visée culturelle et sportive dans une relation
d'échange avec des personnes valides.

