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Un handicapé visuel en PARAPENTE !
Comme si une dizaine de sorties de ski alpin par hiver n’était pas suffisantes pour satisfaire son besoin constant
d’adrénaline et de nouveaux défis, Christian Forget, un de nos membres demi-voyant très actif, avec une acuité
de 6/30, veut se lancer maintenant dans un autre sport peu commun, le Parapente!
Outre le ski qu’il pratique passionnément avec l’ASLPA depuis deux ans,
Christian a aussi fait du canot de rivière en eau vive, du ski de fond, de
l’escalade de rochers, de la randonnée pédestre et du vélo, pour ne nommer
que celles-là. Toutes ces activités, il les a pratiqué sans encadrement
spécifique dans le monde des voyants normaux. En 2000, il a entrepris une
formation pour éventuellement faire des vols solo en parapente. Les
instructeurs ont bien fait leur possible ici au Québec mais le vol libre
demande énormément de rigueur et de fait, personne ici à l’heure actuelle ne
semble pouvoir donner l’encadrement spécial requis. Ainsi pour pouvoir
voler en solo en Parapente, il devra aller en France en septembre prochain
poursuivre sa formation afin de réaliser enfin le rêve de sa vie.
La situation de l’emploi n’étant déjà pas facile pour les gens n’ayant aucun
handicape, elle l’est bien sûr encore moins pour des gens qui en ont un.
Depuis déjà neuf mois, Christian a attiré la sympathie de quelques pilotes de
vol libre du Québec et a réussit à ramasser, avec sa levée de fonds, le quart
du budget requis, soit environ 500$ de dons. Il compte donc maintenant sur
l’appui du public qui croit, en son rêve, pour lui venir en aide.
En l’aidant à compléter son budget par vos dons, ( 25, 50, 100, 250, 500 $ et plus) vous aideriez Christian
Forget, non seulement à réaliser le rêve de sa vie, mais cela permettrait aussi de montrer que le sport, même
extrême est accessible à tous, même aux handicapés.
C’est une revanche sur la vie!
En le parrainant, Christian s’engage à :
- Mettre vos logos, nom d’entreprise et liens vers vos sites
internet depuis son site.
- Parler de vous dans ces communiqués de presse
- Tenir un journal de bord quotidien pour vous faire vivre son
aventure.
Pour le soutenir, lui parler ou en savoir plus, contactez-le au ccf@cam.org ou au 514-598-9376
Vous pouvez aussi visiter son site Web au www.jeveuxvoler.org
L’ASLPA ne cesse d’aider, d’encourager ses membres et organise des activités sportives, même hors du commun.
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