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2022, une excellente année
L’année 2022 a été exceptionnelle ; plus de  180 vols en biplace en décollage
fauteuil ou à pied sur 12 journées bien remplies !

    Le résumé de l’année en  https://youtu.be/AZ2_pmprJZs 

Un  grand  nombre  d’organismes  ont  pu
participer à au moins une de nos actions. Par
ordre chronologique : le CCAS de Besançon, la
Fondation SNCF, le comité HandiSport 21 dans
le cadre de l’école du sport, l’hôpital de Semur
en  Auxois,   le  CMP Les  Rondeaux,  le  comité
HandiSport 52, la SDAT de Dijon, la PJJ de Dijon,
EHCO Beaune (ex Les Papillons Blancs), le foyer
Cadet Roussel d’Auxerre et l’ESAT Henri Baillot
de  Châtillon  sur  Seine.  Nous  avons  aussi
accueilli des personnes venues individuellement
pour leur plus grand bonheur. 

Certaines actions prévues n’ont pas pu être réalisées essentiellement pour des
raisons  météorologiques,  en  particulier  le  séjour  thérapeutique  de  l’hôpital
d’enfants du CHU de Dijon ou la journée Coop’Agir de Dôle.

Lors du  Grand Déj, Chouette Envol a reçu le prix de la ville de Dijon pour ses
actions sur le terrain dans le secteur du Handicap.

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 l’année prochaine sur les sites de vol.
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L’équipe du comité Handisport 52 à Châtillon sur Seine

https://youtu.be/AZ2_pmprJZs


Chouette Envol prépare 2023 et son futur
Formations

En 2023, nos pilotes qualifiés biplace « Qbi » par la Fédération Française de Vol
Libre suivront la formation  Hand’Icare pour pouvoir effectuer des vols biplace
avec  un  passager  en  fauteuil.  Un  conseiller  technique  fédéral  viendra  la
dispenser en Bourgogne. Pour rappel, à ce jour, seuls 2 pilotes sont titulaires de
cette qualification. Notre offre va pouvoir s’étoffer.

Comme chaque année, une remise en route est nécessaire en début de saison.
En 2023, nous allons la dispenser dans le cadre de l’action « Treuiller mieux »
promue par la Fédération. Elle sera dispensée par 2 bénévoles qui ont endossé
le rôle d’animateur sécurité en 2022. Le programme et les sujets abordés sont
déjà  bien  dégrossis.  Un  grand  merci  à  nos  animateurs  qui  œuvrent  pour  la
sécurité de tous !  

Les actions 2023

Elles  seront  définies dans les grandes lignes lors  de l’assemblée générale du
mardi 20 décembre. Vous êtes conviés à nous rejoindre ! On peut sans trop se
tromper annoncer la tenue  à Châtillon sur Seine début septembre, à Chaux en
avril et quelque chose du côté d’Auxerre/Tonnerre/Semur.

Le projet de remplacement du véhicule à horizon 2024

Le Land Rover « Freelander » qui permet les décollages a été mis en circulation
en 2000 et affiche 310.000 kms au compteur. Lors de l’assemblée générale, nous
allons  définir  le  scénario  de  son  remplacement  (quel  véhicule,  le  calendrier,
etc..). Ce qui est certain, nous allons devoir aller chercher des financements chez
les institutionnels et sous forme de mécénat d’entreprise ou de fondation. 

Bons vents et bons vols à tous!
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