
 

 

 Destination : La Réunion, l’ile harmonieuse… 

  Jean Dieusaert (Président de l'Association Voyager avec l’Ataxie de Friedreich)  

  

Juin 2014, notre première expédition vers le Canada a vu  le jour. Six personnes malades et 

leurs accompagnants, un médecin et une photographe réalisèrent ce voyage. 

Forts de cette première expérience, dès notre retour nous avons commencé à travailler sur le 

nouveau projet « l’île de la Réunion ». Grâce à de nombreuses actions dans toute la France réalisées 

par le groupe et avec les nombreux dons réceptionnés, nous avons réussi le challenge de réunir le 

budget pour notre départ le 24 octobre 2016. 

 

Cette fois une équipe de 20 personnes dont huit personnes malades 

venant de toute la France partent à l’aventure. Les défis furent nombreux, 

notamment l’accès au bus 52 places avec cinq hautes marches à gravir. Mais 

avec des accompagnants, tout est possible. Les bras remplacent les rampes…  

 

 

 

 

Mais le défi le plus difficile  fut celui de la journée 

consacrée à l’ascension du Piton de la Fournaise. Grâce à une 

association locale « Run Handi Move », 8 joëlettes s’élancèrent 

avec leurs porteurs (de 2 à 6 porteurs par joëlette). Ce parcours 

eut lieu sur les anciennes coulées de lave. Ce qui nous donnait 

l’impression de vivre comme  « on a marché sur la lune » !!. Challenge relevé après 4 heures d’efforts 

nous arrivions au sommet… 

  

L’avantage de voyager en groupe est que l’on peut compter sur les 

accompagnants pour nous permettre de réaliser les choses de la vie quotidienne 

qui peuvent paraître simples pour tout le monde mais qui l’est beaucoup moins 

pour nous. Lors de cette aventure, l’un des moments forts fut de pouvoir passer 

du temps simplement dans la piscine.  

Un autre défi de taille, le survol en hélicoptère de l’île. Le challenge est 

de pouvoir nous hisser dans le cockpit 

de l’appareil. Mais quelle merveille de 

pouvoir découvrir cette magnifique île 

vue du ciel !  

 

 



 

 

Cette expédition fut une belle réussite. Nous en garderons tous le souvenir de la gentillesse de 

la population, la beauté des paysages, mais surtout une aventure humaine hors du commun. Où 

l’amitié, le partage font oublier la maladie. Si vous voulez suivre notre aventure, je vous invite à aller 

sur notre blog : http://projet-vaf.blogspot.fr 

Notre prochaine aventure sera choisie par l’équipe au mois de juin….donc affaire à suivre !!! 
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    Si vous voulez commander le DVD, remplissez le bon 

de oommande disponible sur notre blog. Le DVD est à 

10€ ou plus... Cela commencera à financer la 

prochaine aventure. La livraison est offerte. .  

http://afaf.asso.fr/projet/bc.pdf
http://afaf.asso.fr/projet/bc.pdf

