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Une nouvelle année pour Chouette Envol

Le projet Hand’Icare Bourgogne entre dans sa 8ème année. C’est la 4ème pour

l’association Chouette Envol. Les bénéficiaires sont chaque année plus nombreux

; l’offre s’étoffe ; nos matériels sont performants ;  les bénévoles sont de plus en

plus nombreux. La dynamique de l’association n’est plus à démontrer.

La parenthèse COVID est presque derrière nous, du moins nous le souhaitons

tous.  Cette  parenthèse  a  relativement  peu impacté  les  activités  de  Chouette

Envol.  Notre  habitude  de  gérer  les  incertitudes  liées  aux  conditions

météorologiques  ont  certainement  joué  en  notre  faveur...  un  peu  de  chance

certainement.

Chouette  Envol  recherche  des  bénévoles  ayant  compétences  en  mécanique

automobile  pour  prêter  la  main  à  Daniel  pour  la  maintenance  du  véhicule

Freelander. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Chouette Envol remercie toutes les personnes qui lui ont donné leur confiance : 

• les bénéficiaires des actions, 

• les  bénévoles  qui  aident  et  se  forment  pour  fournir  une  prestation  de

qualité, 

• les mécènes et les institutions qui participent au financement. 

Sans ce réseau, pas de projet ! Nous espérons vous revoir tous cette année sur

les sites de vol.

Bons vents et bons vols à tous!
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Un calendrier d’activités 2022 bien rempli

Les opérations de Chouette Envol commencent avec l’arrivée programmée du

beau temps.

Les principales actions 

Mont Poupet : avril avec Para-Declic au profit du CCAS de Besançon

 ♿ Chaux (Nuits Saint Georges) : 22 & 23 avril (report les 15 & 16 octobre)

 ♿ Chaux : 1er juin : Ecole du sport en partenariat avec la Fédération 

Française Handisport

 ♿  Semur en Auxois : 2 & 3 juillet

 ♿  Châtillon sur Seine : 2, 3 & 4 septembre

 Ardèche ou Jura : 20-24 juin Séjour thérapeutique – CHU de Dijon

Cette  année,  Les  Papillons  Blancs  de

Beaune et le CMP Les Rondeaux de Dijon

rejoignent  l’aventure  Chouette  Envol.  Les

résidents  vont  pouvoir  découvrir  les

sensations du vol.

Il reste des places. N’hésitez pas à réserver

votre vol au 06.84.95.31.99 ou envoyez un

message à chouetteenvol@gmail.com
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Chouette Envol est en ordre de marche !

En mars,  Chouette  Envol  a  repris  les  entraînements  de  treuillage  et  de  vols

biplace pour retrouver un excellent niveau après la trêve hivernale. Une trentaine

de vols ont été réalisés. Les entraînements sont essentiels au bon déroulement

des  sessions.  A  cette  occasion,  Quentin  a  obtenu la  qualification  fédérale  de

« Treuilleur dévidoir parapente ». Un grand bravo !

Courant  juin,  nous  organiserons  un  journée  « Treuiller  Mieux »  dans  le  cadre

fédéral  d’amélioration  continue  des  pratiques  et  usages  dans  un  objectif  de

sécurité pour les pilotes et passagers.

Les voiles ont été révisées cet hiver dans la voilerie « La Mouette » localisée à

Dijon/Darois. 

Notre véhicule Freelander a 22 ans et 305.000 km

au compteur.  En fin d’hiver,  nous  avons  initié  un

projet  pour  son  remplacement  à  l’horizon  2023  /

2024.

Il ne reste plus qu’à espérer une bonne météo !

Acquisition d’un nouveau biplace

Grâces  aux  aides  de  la  Fondation SNCF et  de  la  Ligue de Vol  Libre  de

Bourgogne Franche Comté, nous avons acquis en début d’année un nouvel

équipement  de  vol  complet  (voile,  sellettes,  parachute  de  secours,  casque)

permettant de mieux accueillir les personnes lors des vols en fauteuil. Ainsi, nous

pouvons accepter des personnes pesant 95 kg alors que nous étions limité à 80

kg auparavant. Une nouveau pas vers l’inclusion. 

Nous possédons maintenant 3 équipements de vol  biplace complets pour nos

actions.

Chouette Envol

 chouetteenvol@gmail.com

  www.chouetteenvol.fr

  https://www.facebook.com/ChouetteEnvol21
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