
Et quel est l’avis de Thierry, 
éducateur dynamique de 
« Facere » ? Voici… 

« Bill, résident du centre de 
jour “Facere” à Anderlecht a eu 
la chance d’effectuer un pre-
mier essai à bord du Néo. J’ac-
compagnais le groupe en tant 
qu’éducateur.  

Grâce à Mady, Henri et Jean 
nous avons pu vivre une belle 
première expérience de naviga-
tion. J’ai accompagné Henri 
dans le bateau de sécurité tan-
dis que Bill prenait place à 
bord du Néo aux côtés de Jean, 
chef du port de plaisance, qui 
avait accepté de se prêter à 
l’exercice. Le reste du groupe est 
resté avec Mady… en observa-
tion ! Assez inhabituel que de se 
trouver sur le canal un matin 
d’octobre !  

J’ai été très étonné du côté  
sportif que présente le Néo.  

Sa vitesse et sa gîte m’ont pa-
rues assez spectaculaires mais 
Bill, pas impressionné, semblait 
profiter de toutes ces sensations.  Mady Fobert 
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Notre Neo-495 « Ficelle » continue à naviguer 

Après avoir emmené à son bord 
des patients du CTR notre Néo 
495 Ficelle a fait le bonheur de 
Bill, jeune résident du centre de 
jour « Facere » accueillant des 
personnes infirmes motrices  
cérébrales d’âge adulte. 

En cette fin de saison nous  
attendions une journée à la  
météo favorable… elle est arri-
vée le 23 octobre et dès 9 h. 
l’équipe, composée de Henri, de 
Jean et de Mady était « sur le 
pont » prête à accueillir les  
marins de « Facere » : Thierry, 
éducateur, Bill, Gaëtan, Tho-
mas, et Romain bénévole bien 
souvent aux côtés de Thierry ! 

C’est Bill qui a testé le Néo alors 
que Gaëtan et Thomas assu-
raient le reportage destiné à 
Radio Si – émission « Comme 
sur des Roulettes ». 

Le soulève personnes Handi-
move a une fois de plus montré 
avec quelle facilité une per-
sonne peut quitter son fauteuil 
roulant pour le dériveur. Et le 
Néo a prouvé une fois encore 
qu’il est vraiment conçu pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Une fois à bord Bill a retrouvé 
des sensations qu’il avait déjà 
ressenties… 

Ecoutez-le, ou plutôt lisez-le, 
raconter son expérience…

« Superbe expérience sur le voi-
lier ; très bonne sensation sur 
l’eau. Cela m’a rappelé des bons 
souvenirs parce que j’avais déjà 
pratiqué la voile à La Rochelle 
en France. En plus le skipper 
était communicatif, il m’a bien 

expliqué le fonctionnement du 
bateau. Cette expérience m’a 
donné envie de recommencer la 
voile… pourquoi pas dans l’ave-
nir ? »  - Bill. 

L’infrastructure de mise à bord 
et de récupération du naviga-
teur handicapé est très efficace 
et nous a permis d’effectuer en 
douceur les manipulations. 

Le sortir de sa voiturette électri-
que, l’installer dans le bateau et 
vice-versa. Bill est infirme mo-
teur cérébral, il lui est difficile 
de coordonner ses mouvements, 
la marche lui est impossible ; il 
a cependant un maintien rela-
tivement stable. D’autres essais 
seront nécessaires à l’avenir 
pour envisager la possibilité de 
mener le bateau et de ne plus 
être uniquement passager. Plu-
sieurs autres usagers du centre 
seraient enchantés par un bap-
tême de voile sur le canal en 
tant que passagers. Rendez-vous 
est pris avec Mady et son équipe 
au printemps prochain. Le Néo 
ouvre de belles perspectives d’ex-
périences nouvelles de mobilité 
pour les usagers de “Facere”. 
Tous au canal… » - Thierry. 

Que dire de plus sinon remercier 
Jean pour sa gentillesse et la 
façon dont il a fait passer ses 
connaissances vers Bill ?  

Et comme l’a dit Thierry… ren-
dez-vous au printemps ! 


