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Rédigé par Didier SIMON, bénévole auprès de Benoit COUSIN dans l’organisation de ce rallye
pas comme les autres, le rallye du Centenaire en hommage aux 100 ans de la Fédération des
Aveugles de France.

  

http://www.handirallypassion.fr/rallye-du-centenaire/presentation-rallye-du-centenaire-v2.pdf

  

  

Une vraie claque !

  

Oui c'est ce que je me suis pris ce Week-end !

  

Je suis allé donner un coup de main à Benoit Cousin à Saint Just Saint Rambert (proche de St
Etienne) qui a organisé de main de maitre quelque chose d'assez incroyable, mettre 45 non
voyants et malvoyants (dont certains avec d'autres handicaps) à droite dans 45 voitures
anciennes !

  

Une première mondiale ? Peut-être...

  

Benoit : ''Qu’est-ce qu'on a fait ? On a juste collé 45 autos anciennes sur un parking et installé
45 aveugles dedans ! ''
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  Eh non, je pense qu'on a vécu un moment historique, chargé, très chargé en émotions, je peuxvous garantir que ça met les pendules à l'heure de vivre un événement pareil.  Benoit n'a pas de limites dans sa façon d'aborder les choses avec le monde du handicap, lesseules limites, les finances et les instances officielles....  Eh non ce rallye n'a pas pu s'organiser comme ça, il a fallu de nombreuses réunions avec lesassociations d'aveugles, déterminer le handicap de chacun, connaitre leur capacités vis à visde leurs sens, travailler sur différents roadbook, 17 sortes au total (braille ancien, nouveau,abrégé, cartes en relief, notes littérales de différentes tailles, roadbook dicté en audio, etc...  
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  Accessoirement il a fallu organiser un rallye, faire un parcours, s'occuper des repas, etc...  Une note positive pouvant faire avancer la pédagogie avec les malvoyants, la réalisation descartes en reliefs avec différentes encres a permis de révéler une façon de faire qui pourraitservir en classe pour les études.  Je suis heureux d'avoir pu participer à cet événement, même si ma contribution est restée etreste limitée (accueil, chef parking, saisi des résultats et testeur de kir officiel), ça reste unweekend enrichissant, rempli de moments très forts !  Je peux vous dire que les handicapés ne sont pas toujours ceux qu'on croit !  Je m'attends à ce que Benoit repousse encore un peu les limites, dernièrement il avait dansl'idée de faire copiloter un jeune à partir de sa chambre stérile, roadbook  en main, un pilote quiserait relier par radio dans sa voiture, le jeune ayant l'image en temps réel..  Fastoche non !!! Avec quelques produits illicites, un hélicoptère et un hôpital ça doit coller....    Le prochain rendez-vous, moins extrême, car ce sera sa 8èmme édition, nous permettra derejoindre Benoit à Richebourg dans les Yvelines au mois de mars pour son traditionnel rallye dePrintemps et sa dizaine de copilotes handicapés. Venez nombreux participer à ce rallye sympa,sur un journée pour un budget très raisonnable.  http://www.handirallypassion.fr/  
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