LES CARAVANIERS DE
L’IMPOSSIBLE

NE PAS OSER, C’EST DÉJÀ PERDRE.
RÉJOUISSONS-NOUS DE TOUT PROJET
AMBITIEUX, VOIRE UTOPIQUE, CAR LES CHOSES
NE BOUGENT QUE SI L’ON RÊVE.
ANDRÉE PUTMAN

LE DÉBUT DU RÊVE
Pérou 2008. Nous sommes en route vers le Machu Picchu et voilà que mes pas m’amènent vers un rêve.
Je me vois alors sur ce même sentier avec un groupe d’étudiants et nous portons tous sur notre dos une
personne ayant une limitation motrice. Il m’était facile d’imaginer toutes les émotions ressenties ainsi que ce
partage avec l’autre de ce moment aussi magique.
Ce rêve insensé venait de prendre forme dans ma tête et depuis, il ne m’a pas quitté.
Six ans ont passé avant que je puisse concrétiser davantage ce projet. D’une idée un peu folle a pris forme un
projet plus consistant. J’ai eu l’occasion de discuter avec une jeune femme ayant une déficience motrice et qui
s’est amusée à découvrir des endroits inaccessibles sur le dos de son copain. Elle venait de me donner des
ailes!

LE POINT
D’ANCRAGE
Quel magnifique invention de la part de Danny Forest! C’est
lui qui a créé le sac-adulte que j’avais en tête dès le début de
ce rêve.
J’ai eu l’occasion de rencontrer Danny à Québec afin de
vivre cette expérience de porter un adulte sur son dos. Un
employé d’environ 75 kg s’est embarqué sur mon dos avec
un grand ouf! Oui, on sent le poids, mais c’est surprenant
de voir qu’on peut quand même se mouvoir aisément. Je ne
pense pas être capable de transporter ce poids dans des
conditions difficiles. Il faudra voir à la baisse pour le poids,
mais je pense qu’entre 50 et 60 kg le tout serait réaliste.
Le coût de production du porte-adulte est de 600$ + taxes.
Il faut prévoir 4 à 8 semaines de production.
Actuellement, j’ai passé une commande pour l’achat de
deux sacs. Mon objectif serait d’en avoir quatre ou six selon
le budget.

CONCRÉTISER LE PROJET
Mon projet sera d’amener quatre adultes ayant une limitation motrice aux Açores afin de vivre une
aventure où le partage sera au coeur de notre quotidien. Ces adultes seraient accompagnés par huit
étudiants en Techniques d’éducation spécialisée du cégep du Vieux Montréal.
Au mois de mai et à l’automne 2015, nous allons effectuer des «tests» afin de vérifier quel poids est
réaliste et nous familiariser avec le sac-adulte. Ces «tests» seront réalisés à mon chalet, situé à StDonat, pendant deux ou trois fins de semaine. Les personnes sélectionnées pour ce projet seront
présentes.
La finalité de ce grand projet se déroulera au mois de mai 2016. Tous ensemble, nous irons découvrir
l’île de Sao Miguel aux Açores. Pendant ces deux semaines, il y aura différentes activités comme la
découverte de la capitale, les plages et surtout, des randonnées pédestres dans des endroits
inaccessibles pour les personnes ayant une limitation motrice. Lors de ce voyage, tous les
participants auront la chance de se découvrir, de partager leurs forces ensemble et de croire qu’à
deux, les rêves deviennent parfois un chemin.

L’ORGANISATION
C’est moi qui sera responsable de l’organisation et de la planification du voyage. De part ma connaissance du pays où nous
serons, je serai en mesure d’identifier les randonnées qui seront réalistes pour nous. De plus, je vais pouvoir repérer les
endroits accessibles aux fauteuils roulants.
L’itinéraire
Voici l’ébauche d’un premier itinéraire. Naturellement, le tout peut varier selon les décisions que nous prendrons d’ici au
départ.
Jour 1 : Vol Montréal - Toronto - Ponta Delgada Açores
Jour 2 : Journée d’acclimatation
Jour 3 : Randonnée d’une journée - Mata do Canario
Jour 4 et 5 : Découverte de l’île
Jour 6 : Randonnée d’une journée - Rocha da Relva
Jour 7 : Découverte de l’île
Jour 8 : Randonnée d’une journée - à définir
Jour 9 : Vol Ponta Delgada - Lisbonne
Jour 10 et 11: Découverte de la ville
Jour 12 : Vol Lisbonne - Montréal

LES COÛTS
Les coûts présentés le sont avec les prix approximatifs de 2015
pour chacun des participants. Il y aura sûrement une
majoration lorsque les réservations seront effectuées en
janvier 2016.
Transport 1 500$
Location de camionnettes 9 places 400$
Assurances 100$
Location d’une maison 12 jours 300$
Repas 700$
Activités 200$
TOTAL: 3 200$

QUI SUIS-JE?
Je suis papa de quatre enfants. Karl, le plus âgé, est né avec
une trisomie 21.
Depuis plus de 18 ans, j’enseigne au cégep du Vieux
Montréal en Techniques d’éducation spécialisée.
Instigateur du projet Trisomie 21: Le Défi Pérou créé en
2008 où six adultes ayant une trisomie 21 accompagnés de
six étudiants en TÉS se sont rendus au Machu Picchu et
dans un village péruvien pour y apporter leur aide.
Je suis impliqué au sein de plusieurs associations en
déficience intellectuelle depuis 25 ans.
J’ai écrit trois livres sur la déficience intellectuelle.
Et j’adore préparer du pain et des croissants pour ma
famille…et les voisins!
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