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FAIS-NOUS RÊVER : LA FINALE NATIONALE DU CONCOURS DEMAIN À PARIS

« Ce sont des sauveurs »
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Lancé il y a 18 ans, le con-
cours « Fais-nous rêver » valo-
rise l’action des associations qui
utilisent le sport comme facteur
d’insertion, de santé et de vivre-
ensemble. Un combat plus ac-
tuel que jamais.

Comme l’an dernier, quatre
associations réunionnaises figu-
rent parmi les 36 finalistes qui
défendront leur dossier demain
à Paris, face au jury national.

Une forte représentation qui
n’étonne guère le délégué géné-
ral de l’Apels, Jean-Philippe A-
censi.

Valoriser
et accompagner

– Jean-Philippe, quel bilan
dressez-vous de cette nouvelle
édition à quelques heures du
verdict du jury national ?

– On a resserré le nombre de
projets finalistes (36 cette an-
née) ce qui signifie que la quali-
té des projets est importante.
L’Outre-Mer sera largement re-
présentée avec 15 % des projets.

Dans cette période un peu
compliquée où ça part dans
tous les sens, les acteurs du
mouvement de l’éducation par
le sport font preuve de beau-
coup de pertinence. On voit
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– On voit bien que le mouve-

ité de participer à des courses

Ma
ment est important. Cette an-
née, on a reçu 800 projets. C’est
très stable. Il y a de plus en plus
d’acteurs associatifs qui ont des
projets autour de l’éducation et
l’insertion. C’est une grande
fierté et un élément important.

Un deuxième élément impor-
tant est que le type de projets
que nous avons est très varié.
Un projet sur deux est porté par
des clubs, un tiers par des éta-
blissements scolaires. Cela veut
dire que les acteurs associatifs
ont des réponses qu’il faut au-
jourd’hui beaucoup mieux écou-
ter.

Besoin
d’écoute

– Remettez-vous en cause le
manque d’attention des insti-
tutions ?

– Je pense qu’il y a besoin de
faire évoluer les rapports entre
l’Etat et les acteurs associatifs.
On a besoin de se parler diffé-
remment.

Depuis Jean-François Lamour
(ministre de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative
entre 2004 et 2007), il y a eu
tellement de changements que
le lien s’est largement distendu.

De notre côté, on a l’impres-
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alité de leurs projets.
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COLLÈGE DEUX-CANONS : LE GRAND RAID EN UNE SEMAINE

Fous alliés

de montagne.
Tout est parti d’une simple
randonnée. Une activité partagée
par de nombreux Réunionnais,
mais qui ne semblait pas évi-
dente pour les collégiens de
Deux-Canons. C’était sans comp-
ter avec la détermination de Ca-
mille Dehais et David Reynaud.

Traileurs assidus, bénévoles
depuis trois ans sur le Grand
Raid, ces deux professeurs d’EPS
ont lancé un rendez-vous men-
suel à leurs élèves, dans le cadre
de l’association sportive de l’éta-
blissement. « Un samedi par
mois, on a fait une randonnée.
Au départ dans le Nord, puis
dans le Sud », raconte Camille
Dehais.

Composée en grande majorité
de jeunes «en rupture scolaire et
sociale », la petite colonie com-
mence à prendre forme. « Ça a

L’arrivée des collégiens au «
bonheur !
bien marché. Pour une fois, ils
venaient à l’école avec le sourire.
On les a trouvé bien.»

«Mais madame,
vous êtes folle» !

Par le biais de cette nouvelle
activité, les deux professeurs res-
ponsabilisent les collégiens en
leur apprenant à préparer un sac,
remplir un livret de compétence
ou encore consulter la météo. Ils
leur permettent également de
découvrir leur île, certains
n’ayant jamais emprunté la route
du littoral. « Dans le bus, ils
étaient collés aux vitres », s’é-
meut encore Camille Dehais.

C’est le début d’une belle aven-
ture. Convaincus par l’enthou-
siasme de leurs élèves, les deux
professeurs réfléchissent à une
randonnée hors norme de plu-

de de la Délivrance»: un pur
sieurs jours. Le parcours originel
du Grand Raid (128 km, 6900 m
de dénivelé positif) leur vient
tout naturellement à l’esprit. «Ils
m’ont dit : “ Mais madame, vous
êtes folle!”»

Perplexes face à l’immensité
du défi qui les attend, les collé-
giens se préparent tant bien que
mal en effectuant des footings
sur le front de mer et au parc de
la Trinité. Le jour du départ,
impossible de savoir s’ils iront
jusqu’au bout, ensemble. Mais
l’égoïsme finit par laisser place à
un formidable élan de solidarité.

Pendant une semaine, la quin-
zaine d’élèves âgés de 11 à 15 ans
arpente les sentiers de l’île en
reprenant en chœur le slogan
« Nou lé capab », qu’ils brandi-
ront fièrement lors de leur arri-
vée à la Redoute. Quelques jours
plus tard, contaminés par ce nou-
veau virus, ils suivront les der-
niers « Fous » du Grand Raid sur
le dernier tronçon de la course.

Pour Camille Dehais, cette ex-
périence n’est pas anodine :
« C’est un pari sur l’avenir. Je
suis persuadée que ce qui s’est
passé cette semaine va rejaillir
un jour. On espère que face aux
défis futurs, ils auront le même
courage qu’ils ont eu à ce mo-
ment-là.»

La prof d’EPS réfléchit déjà à
un nouveau projet transdiscipli-
naire. En attendant, elle compte
bien aller au bout de l’aventure
« Fais-nous rêver » cette semaine
à Paris. Au nom de ses élèves,
qu’elle aurait tant voulu emme-
ner.

V.C-L
Faire le Grand Raid en une semaine avec une quinzaine d’élèves : tel est le projet fou
ALEFPA EDMOND-ALBIUS

Ils courent comme les autres

Plus qu’une simple activité, le

trail est devenu un véritable phé-
nomène de société. Une façon de
se mesurer à son environne-
ment, aux autres, mais aussi de
se confronter à ses propres li-
mites, physiques ou mentales. Le
but étant bien sûr de les repous-
ser le plus loin possible. C’est en
partant de ce principe qu’Aïcha
Boukir-Haremza a eu l’idée de
faire découvrir cette activité aux
adultes handicapés du complexe
Edmond-Albius, où 127 défi-
cients intellectuels travaillent en
milieu protégé.

« On travaille sur de l’insertion
professionnelle et sociale. Notre
deuxième mission consiste à pro-
poser des activités de soutien
comme le sport, la santé ou
l’accompagnement dans les dé-
marches administratives. On
s’est rendu compte qu’il y avait
un accès restreint aux sports et
aux loisirs pour les handicapés.»

Le trail de la Muraille de Chine
en mai

Inconditionnelle du Grand
Raid, la directrice adjointe de
l’ESAT (*) de Saint-Paul a donc
décidé il y a deux ans de leur
faire partager sa passion pour le
trail. D’abord à l’entraînement,
en compagnie de coureurs va-
lides, et parfois même de grands
champions comme Freddy Thé-
venin ou Marcelle Puy. Puis en
compétition, toujours en compa-
gnie des valides. Pour marquer le
coup, Aïcha a inauguré son ac-
tion avec l’Ultra Trail de l’Atlas
Toubkal, au Maroc. Au total, six
travailleurs et trois bénévoles ont
participé à cette première expé-
rience inoubliable.

Fiers d’avoir développé de
nouvelles capacités, les « Alef-
piens et Albusiens » ont pris
confiance en eux. « Ça leur a
permis d’évoluer socialement.
C’est un vrai projet d’insertion
sociale, même si ce n’était peut-
être pas l’objectif au début »,
livre Aïcha. L’année dernière, le
contingent s’est étoffé en pas-
sant à 8 travailleurs et 6 béné-
voles. Les deux objectifs de l’an-
née étaient cette fois le Dodo
Trail à Maurice (en juillet) et le
Trail de Rodrigues (en no-
vembre).

Cette année, le groupe est
composé de 14 travailleurs et 6
bénévoles. Les trois meilleurs
coureurs (Frédéric, Willy et Da-
vid) seront, si tout va bien, au
départ de la Mascareignes, fin
octobre. Trois autres participe-

Les «Alefpiens et Albusiens» à
ront à un tour cycliste de 250 km
dans la région lilloise, au mois de
juin. Mais le véritable temps fort
de la saison sera le Trail de la
muraille de Chine (80 km) en
mai. Un vœu exprimé par les
travailleurs eux-mêmes. « Ils ont
des rêves, mais parfois, ils ne
savent pas ou n’osent pas l’expri-
mer. Pour la première fois, cer-
tains d’entre eux l’ont fait, se
réjouit Aïcha. L’objectif in fine,
c’est que la personne soit capable
d’être autonome.»

Bien sûr, tout cela a un coût.
Les sources de financement sont
nombreuses. Le concours « Fais-
nous rêver » en est une parmi
d’autres. Mais elle sonne particu-
lièrement juste à l’oreille d’Aï-
cha. Car, comme elle le dit, « les
personnes handicapées ont aussi
le droit de rêver.»

V.C-L

(*) Etablissement et service d’aide.

urice lors du Dodo Trail.
Depuis deux ans, l’Alefpa Edmond-Albius offre à des personnes porteuses de handicap
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