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Sponsoring

Le Groupe APICIL, poursuit son engagement initié depuis
plusieurs années dans le mouvement handisport et participe
cette année au projet citoyen Santiago Accessible; un
pèlerinage multiconfessionnel et civique en direction de

Saint-Jacques de Compostelle. La première édition de cet
événement a pour but de sensibiliser le grand public aux
problèmes d’accessibilité des personnes handicapées sur les
chemins de Saint- Jacques de Compostelle.

Ainsi, du 24 juillet au 4 août, Vincent Boury, athlète paralympique de la Dream Team
APICIL participera aux côtés de 11 autres équipes composées de personnes en
situation de handicap et valides de tous milieux, pour parcourir près de 500 kms à
bord d’un véhicule électrique révolutionnaire, le « Mobile Dream ».
A ses côtés sont également présents les travailleurs en situation de handicap
de lorraine de l’AFP, Édouard Braine, conseiller diplomatique du gouvernement ou
encore Thérèse Lemoine championne paralympique d’escrime et Isabelle Clément
venue spécialement de Grande-Bretagne.

Les équipes partiront de Martel (Lot) et enchaîneront une dizaine d’étapes, passant
notamment par Rocamadour, Cahors, Toulouse et Lourdes pour arriver à Gèdre
(Hautes-Pyrénées) en portant « un message d’espoir qui est celui de l’accessibilité et

de la spiritualité comme valeurs universelles » selon l’association.
« Le parcours que nous allons emprunter est emblématique puisqu’il est calqué sur
celui de Saint-Jacques de Compostelle. Grâce aux engins « Mobile Dream », les
participants pourront emprunter des chemins et découvrir des endroits, jusqu’alors
inaccessibles pour les personnes handicapées. Nous allons pouvoir prouver que les
participants, tant handicapés que valides peuvent partager une aventure commune
et que les différences entre nous peuvent se transformer en force » se réjouit
Vincent Boury, participant et porteur du projet. « Cette première édition a demandé

une préparation à la fois technique avec des engins fiables, ergonomiques et adaptés
au handicap de chaque participant mais également une gestion proactive importante
avec la mobilisation sur place d’une équipe médicale et d’accompagnateurs pour
garantir la sécurité sur le parcours. Une cinquantaine de personnes au total
parcourra cet itinéraire » explique Vincent Boury.

Une aventure pour promouvoir l’accessibilité
L’association Santiago Accessible, créée en janvier 2013 a pour objectif de faire
avancer la cause du handicap et de l’accessibilité en France avec pour devise «
Liberté, Accessibilité, Fraternité ». APICIL a donc naturellement soutenu cette
aventure humaine en devenant à la fois partenaire financier de l’événement à
hauteur de 35 000 euros, à travers notamment l’acquisition de deux Mobile Dream,
mais également acteur de cette aventure humaine atypique.
C’est dans cette dynamique que Vincent Boury, pongiste médaillé d’or aux Jeux
Paralympiques de Pékin en 2008 a porté ce projet : « L’organisation de ce projet

est devenu rapidement une évidence. Il a séduit de nombreux participants et
partenaires ! Cette première édition va être certainement ponctuée de difficultés
mais elles seront rapidement gommées par les surprises, les rencontres faites sur le
chemin et les moments forts émotionnellement que les équipes vivront. » Vincent
Boury aux commandes du « Mobile Dream » APICIL

A propos du Groupe APICIL
Le Groupe APICIL est le 5ème Groupe français de Protection Sociale, leader en
Rhône-Alpes avec 2 481,7 millions d’euros d’encaissement de cotisations en 2012
(retraite + assurances de personnes) dont 428,5 millions d’euros pour APICIL
Prévoyance.
Les actifs gérés par le Groupe s’élèvent à 5,8 milliards d’euros. Les 1 300
salariés d’APICIL apportent leurs compétences aux près de 1,5 millions d’actifs ou
de retraités qui bénéficient des services du Groupe créé en 1938 à Lyon.

A propos de Santiago Accessible
Association créée en janvier 2003, Santiago Accessible a pour objectif de faire
avancer la cause du handicap et de l’accessibilité en France. Elle possède déjà

plusieurs parrains notables dont le nouvel archevêque de Cantorbery, le recteur de la
Mosquée de Paris, le grand historien et sociologue britannique Théodore Zeldin,
Martin Hirsch, Philippe Pozzo di Borgo, inspirateur du film « intouchables », Stéphane
Hessel ou encore le rugbyman Serge Betsen et bien d’autres.
	
  

