
V    LANDI : Donnons des ailes à leur rêve
L’objectif de notre association  ? Permettre aux personnes à mobilité réduite de piloter un ULM,
dans les mêmes conditions que les personnes valides. 

Les personnes handicapées le disent parfaitement elles-mêmes : leurs limites et leurs contraintes
sont souvent celles que la société leur impose. Avec de l'imagination et de la volonté, on peut faire
tomber ces barrières. Grâce à « Volandi », il n'y a plus de limites au fait de voler, ou plutôt, comme
disent les anglais, the sky is the limit ! Dans le ciel, plus de différence, plus de handicap. Chacun
est libre comme l’air !

Comment ?  Grâce  au  projet  « Volandi »  Par  la
construction d’un appareil adapté aux besoins spécifiques
des  personnes  à  mobilité  réduite,  conçu  comme  un
véritable fauteuil volant, grâce notamment :

- à des commandes de direction manuelles et aux pieds
indépendantes, sur les deux postes, permettant le pilotage
par  une  personne  handicapée  ou  une  personne  valide,
sans modification de l’appareil. 

- à une conception innovante du poste de pilotage, situé à hauteur de fauteuil et équipé de de
poignées de maintien rétractables, accessible aux personnes handicapées, sans aucune aide. Un
compartiment pour le fauteuil est également prévu à l’arrière des sièges.

Issu  du  prototype  visible  sur  les  photos,  notre  appareil  a  été  mis  au  point  grâce  au  retour
d'expérience de nos premiers élèves du club Handisport  de Montélimar.  Il  nous permettra de
proposer des vols de découverte de l'ulm et pour ceux qui le souhaitent, un apprentissage du
pilotage dans les meilleures conditions d'autonomie.

Qui sommes nous ? Le club ULM du Haut Diois « les engoulevents », basé dans le village de
Lesches-en-Diois, au cœur de la Drôme. Animé par un groupe de passionnés, professionnels ou
anciens  professionnels  de  l'aéronautique,  nous  nous  sommes  sont  lancés  ce  défi  afin  de
transmettre notre passion au plus grand nombre, y compris aux personnes handicapées.

Nos partenaires ? Notre projet est soutenu par Michel Drucker, passionné d'aviation et parrain
de l'association. 

De  nombreux  donateurs,  privés,  entreprises   et
institutionnels nous ont rejoint sur ce projet.  Handisport
Drôme,  le  comité  régional  Rhône  Alpes FFPLUM
(Fédération  Française  de  l'Ultra  Léger  Motorisé),  le
département de la Drôme, « Vivement DIMANCHE » et
le groupe SAFRAN nous apportent un précieux soutien.
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Où en sommes nous ? Grâce aux efforts de nombreux bénévoles et à ces aides financières, la
construction de l’appareil est déjà bien avancée. La cellule, la voilure et les empennages ont été
réalisés. Le moteur est commandé.

 Pour  le  faire  voler,  il  faut  l'équiper  d'une  hélice,
d'instruments de communication (radio, transpondeur)
d'un  parachute  ainsi  que  d'une  remorque  pour  le
transport routier. 

A ce jour, nous avons pu réunir 80 % du financement
mais il nous manque encore environ 10000 €.

 Et  pour  cela  nous  avons  besoin  de  vous,  car  nous  voulons  terminer  la  construction
rapidement pour faire voler l'appareil dès cet été et débuter la formation de nos premiers
élèves handicapés qui attendent impatiemment de s'envoler !

Votre don (ouvrant droit à réduction d’impôts) contribuera à atteindre cet objectif.

Pour toute participation d'un montant supérieur ou égal à 50 € nous vous enverrons une
photo du premier vol de l'appareil dédicacée par notre parrain, un autocollant du club et
votre nom sera inscrit (si vous le souhaitez) sur la poutre de fuselage de l'appareil.

Merci de renseigner le bulletin de souscription ci dessous et de nous le renvoyer à notre adresse :

______________________________________________________________________________

J'apporte mon soutien au projet « Volandi » 

et je vous fais parvenir un don d'un montant de                  €, par le moyen de paiement suivant :

- Chèque bancaire à l'ordre du club ulm du haut Diois

- Virement bancaire  en ligne via Paypal sur notre site : http://club.ulm.haut.diois.free.fr

Nom………………………………………. Prénom ………….…………………

Adresse ………………...………………………………………………………..

Code Postal ……………………………….. Ville ………………………..

Je / souhaite / ne souhaite pas/ avoir mon nom inscrit sur l'appareil (rayer la mention inutile)

Signature
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