17 mai 2018

Binic - Étables-sur-Mer. La belle aventure d’Handiport se poursuit

Yann Barbier, maître de port, fait preuve de solidarité pour hisser ces adultes en fauteuil roulant sur le bateau. | Ouest-France

Lancée mercredi 16 mai, l’initiative, organisée par l’équipe du port de Binic - Étables-sur-Mer, se poursuit
jusqu’à samedi. Au total, 150 personnes en situation de handicap y participent.
Des adultes et enfants venant de treize établissements spécialisés du territoire vont pouvoir découvrir les joies de la navigation,
aujourd’hui, demain et samedi. Seront notamment présents le Centre héliomarin de Plérin, le Courtil de l’Ic de Pordic ou encore
l’Association des paralysés de France (APF) les CAMSP de Plérin et de Saint-Brieuc, dont l’UEM spécialisé dans l’autisme, le
HSTV de Moncontour et plein d’autres encore.
« L’événement est tellement monté en puissance que nous avons dû limiter les accueils, au vu du nombre de
demandes, venant parfois de très loin », regrette Yann Barbier, maître de port. Ces personnes seront assistées par
80 accompagnants, soit près de 230 participants durant ces trois jours d’Handiport.

Plus d’une vingtaine de bateaux
Les invités pourront embarquer à bord d’une vingtaine de bateaux, comme le Grand Léjon, le Saint-Quay, le Rigel, l’Aimée
Ilda de Perros. Mais aussi les vedettes de la SNSM, de la gendarmerie et des affaires maritimes, deux vedettes britanniques
de sauvetage, le bateau-école de Binic, un canot pneumatique d’Émeraude émotion de Saint-Cast et plusieurs bateaux de
plaisance appartenant à des clients du port…

Quelque 150 personnes en situation de handicap vont découvrir les plaisirs de la navigation. | Ouest-France
Depuis sa création, il y a sept ans, Handiport s’est transformé en une manifestation fédératrice qui mobilise les énergies des
équipages, des éducateurs et de l’équipe du port. Tous sont soutenus par la Ville et les commerçants. Plus de soixante
bénévoles se sont ainsi embarqués dans l’aventure.

Trois jours d’émotions
C’est le matin que se font les sorties en mer, suivies d’un repas partagé au pôle nautique entre les invités, les équipages et
les bénévoles. L’après-midi est consacré aux visites de bateaux et aux baptêmes de navigation dans le bassin.
Une belle aventure à l’initiative de Yann Barbier et de toute son équipe. « Une équipe qui s’est réduite. J’espère que
l’association Existentia, que j’ai créée il y a dix mois, pourra très prochainement prendre le relais », annonce le maître du port.
Jusqu’au samedi 19 mai, port de Binic. Jeudi 17, de 8 h 30 à 10 h 45 et de 14 h 30 à 18 h. Vendredi 18, de 9 h à 11 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h. Samedi 19, jusqu’à 18 h.

