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Illkirch-Graffenstaden  A l' Espace loisirs et handicap - Illkirch-Graffenstaden 

La solidarité, une affaire qui roule 

 
C’était la fête l’autre soir au siège de l’association «Jeunesse au Plein Air» du Bas-
Rhin où des représentants d’une banque régionale et des «Bouchons de l’Espoir 67» 
ont remis un chèque pour l’achat d’un monopousseur à l’Espace Ressources Loisirs 
et Handicap. 
 

Des équipements adaptés permettent aux 

enfants handicapés de profiter, comme les 

autres, de séjours de vacances. Photo DNA – 

Jean-François Badias 

En accueillant Philippe Blanchard, le banquier 

responsable de «Talents et Partages» qui 

apporte de l’aide à ceux qui en ont besoin, et 

Cyrille Hausser, le jeune président de 

l’association « les Bouchons de l’Espoir 67»… 

comme des pères Noël, les responsables de 

Jeunesse et Plein Air 67, Constant Blum et 

Suzanne Haar, ont exprimé leur bonheur de 

pouvoir offrir des vacances à des enfants 

handicapés. 

Le nouveau monopousseur -un type de vélo 

qui permet à l’accompagnateur de pousser un 

fauteuil roulant - sera prêté aux centres de 

vacances, structures périscolaires et à des 

parents chaque fois qu’un enfant en situation 

de handicap voudra participer à une sortie 

vélo. 

Ce bel équipement d’une valeur de 2100 

euros a pu être acquis grâce aux initiatives de 

Philippe Blanchard qui, en plus de la collecte de bouchons, avait organisé un petit-déjeuner 

solidaire dans son établissement bancaire. 

Son projet a été très bien suivi par ses collègues parce qu' «en vacances ou en colo, la 

différence ne doit pas être un handicap». Ainsi, les banquiers ont montré — et montreront 

encore — qu’ils ont du cœur et qu’ils s’engagent pour des enfants atteints d’une infirmité 

motrice cérébrale comme Chloé. 

Pour que les jeunes handicapés aient les mêmes droits que les autres enfants 

Sa maman Sonia Cordoner se dépense sans compter depuis des années pour que tous les 

jeunes handicapés comme sa fille aient les mêmes droits que les autres enfants. Ils ont le 

droit de partir en vacances dans des centres adaptés à Cannes, Orbey ou Lalaye avec des 

Des équipements adaptés permettent aux enfants 
handicapés de profiter, comme les autres, de séjours de 
vacances. Photo DNA – Jean-François Badias 



accompagnateurs formés à la JAP 67 pour permettre aussi à leurs parents de «souffler» un 

peu. 

Les pères Noël de la solidarité ont encore d’autres idées que les bouchons ou les petits-

déjeuners pour offrir encore d’autres équipements de loisir. 
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