AEROCLUB DU MORVAN : Un après-midi dans les airs pour les
enfants du SESSAD
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Pour les enfants fréquentant le SESSAD du Morvan, l'une des structures des Papillons Blancs de
l'Autunois, ce mercredi après-midi restera très certainement gravé dans leur mémoire. C'est en effet
sur le site de l'aérodrome de Bellevue que 26 enfants âgés jusqu'à 20 ans se sont retrouvés pour
passer une journée exceptionnelle. Un après-midi proposé par l'aéroclub du Morvan et son président
Pierre Latouche. Au programme de ce rendez-vous démonstration de modèle réduit par le club
d'aéromodélisme, des jeux en plein-air, la projection d'un film sur les début de l'aviation, mais surtout
un baptême de l'air d'une vingtaine de minutes au dessus d'Autun. Pour beaucoup de ces jeunes, il
s'agissait de leur tout premier vol. Une expérience pas rassurante pour certains au départ, mais au
final, tous sont descendus des avec un sourire jusqu'aux oreilles. L'Aéroclub a donc pleinement réussi
son pari. Un pari qui n'aurait pas pu avoir lieu sans quelques sponsors. Et Pierre Latouche de remercier
Citroën Autun Dallois Distribution, la Caisse d'Epargne, Intermarché, la Carrosserie Desvignes, la
Communauté de Communes de l'Autunois et l'association Soutenir l'Innovation et l'Initiative en
Autunois.
Cette opération, baptisée Handi'Rêves, est la déclinaison autunoise d'une opération similaire menée
depuis 8 ans par l'association "Un enfant, un avion, un rêve", basée à Chalon-sur-Saône et parrainée
par la fille de Christian Marin, l'acteur connu pour avoir joué Laverdure dans la célèbre série de la fin
des années 1960, "Les Chevaliers du Ciel". "Chaque année, l'association offre 80 baptêmes de l'air à
des enfants handicapés", explique Pierre Latouche.
Pour le SESSAD, cet après-midi a permis à des enfants déficients intellectuels ou souffrant de troubles
du comportement de découvrir l'univers de l'aviation. "Nous avons également pu effecteur un travail
sur l'appréhension, mais également ouvrir nos jeunes sur l'extérieur et le monde ordinaire", explique la
responsable du SESSAD d'Autun.
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Dylan et Julien ont apprécié

Pour le premier, c'est la deuxième fois qu'il montait dans un avion. Pour le
second, ce vol d'une vingtaine de minutes était une grande première. Dans
l'avion piloté par Didier Perrault, les deux jeunes étaient accompagnés
Linda Darfi, éducatrice spécialisée. A l'atterrissage, après une vingtaine de

beau, nous avons eu une belle vue", explique Dylan. Julien pour sa part a
apprécié la vie sur le château de Montjeu. Tous deux retiennent la dextérité
et la gentillesse de leur pilote. "Il est très doué et très gentil", précise
Dylan. Et son copain Julien de renchérir : "ll nous a bien rassuré". En tout
cas, les deux jeunes hommes ont apprécié ce moment passé dans les airs.
Et Julien de lancer : "J'aimerais bien le refaire".
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