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Une année 2021 riche en évènements  

Chouette Envol a effectué 6 journées de vol 

avec comme bénéficiaires l’hôpital d’enfant 

du CHU de Dijon, les services de la 

Protection Judiciaire de la jeunesse de Dijon, 

la Société Dijonnaise d’Aide par le Travail, 

l’Institut médico-éducatif d’Is sur Tille, le 

foyer Henri-Baillot de Châtillon sur Seine, le 

foyer mutualiste de Montbard et l’association 

Handi52.   

Nous avons fait découvrir l’activité au CMP 

« Les Rondeaux » et commencé à organiser 

les sessions de 2022. D’autres organismes 

sont très intéressés par notre activité. 

 

Week-end de Châtillon 24, 25 & 26 septembre 

Fin septembre, nous avons donné beaucoup de 

plaisir aux bénéficiaires et aux bénévoles. Aux 

dires des participants, la formule « week-end 

programmé » est très pertinente en permettant, 

par exemple, de prendre plus de temps pour 

poser l’activité du jour, d’assurer une prestation 

de qualité et de générer une ambiance festive 

sur le décollage. Tout le monde est unanime : 

« vivement le prochain weekend à Châtillon ». 

L’inclusion a aussi mieux fonctionné car nombre 

de pilote solo venus prêter main forte en ont 

profité pour voler entre les temps libres. La 

météo a été excellente avec un beau soleil et des conditions de vol optimales. 

Le week-end en vidéo  https://youtu.be/uNpxiSyXlV8  

 

 

 

https://youtu.be/uNpxiSyXlV8


 

Témoignages 

« Nous tenons à vous remercier pour le vol de 
notre fils Lilian du foyer Henri Baillot. Que 
d'émotion que de le voir heureux et sans 
appréhension,  il nous surprend à chaque fois.  

Un grand merci à vous tous pour votre immense 
disponibilité. Sans vous nous serions passés à 
côté de ce grand moment émotionnel. 

Je crois que ce ne sera pas le dernier vol de 
Lilian » 

Le bien public a écrit un papier sur le weekend de Châtillon consultable ici 

 

2021 en chiffre 

Chouette Envol a effectué un total de 328 vols en 2021, dont 53 vols Hand’Icare, 74 vols 
biplace et 201 vols de formation et d’entrainement au treuil. 

 

L’AG de Chouette Envol 2021 

L’assemblée générale de Chouette Envol se tiendra à la Maison des Association le vendredi 

7 janvier 2022 à 18h30. 

 

Remerciements 

Sans nos mécènes, le projet ne pourrait pas vivre. Chouette Envol les remercie vivement et 

souhaite une inscription de ces mécénats dans la durée. 
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