
Chaque année, des centaines de Français, 
engagés comme soldats sur les récents conflits, 
souffrent au quotidien de troubles 
post-traumatiques.
Et des milliers, touchés de blessures 
physiques ou sensorielles, tentent 
de retrouver un sens à leur existence.

SOUTENONS LEUR RETOUR A LA VIE

Ils se sont 
sacrifiés 
pour nous !

Sortir de la blessure 
en sortant des sentiers 
battus

A S S O C I A T I O N 



FAITES UN DON !
ADH est une association Loi 1901, 
reconnue d’intérêt générale (RIG).

Aussi, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt 
(voir rubrique COMMENT)

Pour faire un don
•  Rendez-vous en ligne sur https://cutt.ly/ADHDon 

(plateforme sécurisée)
• Par envoi postal à l’adresse de l’association

« Au-Delà de nos Handicaps » soutient la redynamisation 
et la réinsertion sociale des soldats blessés, notamment 
par la pratique d’activités de pleine nature et d’activités 
thérapeutiques alternatives. 
En effet, en incitant à repousser ses limites, les grands espaces 
comme les espaces « intérieurs » favorisent la résilience, 
et permettent d’appréhender de nouvelles perspectives de vie.

Parce qu’ils partagent la même abnégation au service de la paix 
que les militaires, les blessés ressortissants de la Police Nationale 
sont accueillis depuis 2019 sur les projets d’ADH.

Aujourd’hui nos modes d’action s’articulent autour de 4 pôles :

1   Organisation de stages de redynamisation 
physique et psychique en pleine nature, dont les contextes 
relationnels et l’environnement sont soigneusement 
établis pour renforcer la reprise de confiance en soi, 
l’épanouissement, et la resocialisation.

2   Organisation de séances d’activités thérapeutiques 
alternatives favorisant, en autonomie, l’appropriation 
d’outils de gestion et de stabilisation des émotions 
relevant de pathologies psychiques.

3   Soutien à la conception et au développement 
d’innovations favorisant l’accessibilité, 
l’autonomie et l’émancipation.

4   Animation d’un réseau de compétences à l’appui 
des projets d’accompagnement du handicap.

NOS 
OBJECTIFS



L’EQUIPE 

ADH
Avec l’expérience de nos membres, 

dont nombre sont militaires, valides ou blessés, 
encore en activité ou vétérans, l’association « Au-Delà de nos Handicaps », 

affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense, met son expertise au service 
de l’ensemble du monde du handicap.

Yvan GRAND
Caméraman et producteur
Ancien sous-officier des troupes alpines 
et journaliste de l’Armée de terre. 
Aujourd’hui caméraman et producteur -  
réalisateur des vidéos d’ADH.

Aymeric PERSONNE
Chargé de mission logistique
Salarié d’ADH. 
Véritable « touche à tout » de notre association.

Fabrice MOUGEL
Expert montagne
Ancien moniteur guide militaire 
de haute montagne de l’Armée de terre. 
Aujourd’hui artiste peintre, et expert montagne 
des activités de l’association.

YANN BLANCHARD
Référent activités thérapeutiques alternatives
Ancien gendarme de la garde républicaine. 
Aujourd’hui professeur de yoga.

Fanny NGUYEN-VAN
Administratrice
Ergothérapeute exerçant en secteur civil. 
Référente sanitaire des projets afférents 
à la blessure médullaire.

Killian L’AFFETER
Administrateur
Ancien pompier de Paris, touché de paraplégie. 
Étudiant en école de commerce.

Georges LEBEL
Administrateur
Général de division de l’Armée de terre en 2ème section, 
depuis plusieurs années dans l’associatif au service 
de l’accessibilité. Co-créateur d’ADH.

Steve BAC
Administrateur
Vétéran blessé des troupes alpines, 
et touché de paraplégie. A participé à plusieurs stages 
de reconstruction avant de s’impliquer à son tour 
au profit de ses camarades blessés.

Pascal CHERON
Trésorier
Médiateur de la Police Nationale. 
Invalide civil à 80%, mais doté de ressources 
surhumaines !

Elodie CHAMOLEY
Administratrice
Ancienne monitrice-chef d’éducation physique militaire 
et sportive dans l’Armée de terre.
D.U. des activités physiques thérapeutiques.
D.E. d’auxiliaire de puériculture.

Geoffrey DEMOULIEZ
Président
Ancien sous-officier de l’Armée de terre, 
blessé physique et psychique lors d’un attentat au Liban. 
Aujourd’hui responsable d’un organisme de formation 
employant des personnes en situation de handicap.

Sébastien PERSONNE
Secrétaire général et coordonnateur d’activités
Officier de l’Armée de terre, impliqué dans la création 
et l’organisation des premiers stages institutionnels 
de reconstruction par le sport. Co-créateur d’ADH.
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AVEC QUI ?

“  Forte d’un réseau très motivé de partenaires institutionnels et associatifs, 
d’entreprises et de personnes individuelles, l’association puise dans cette synergie 

la capacité de donner une occasion à chacun de retrouver le chemin 
qui mène « au-delà de nos handicaps » ! ”

partenaires engagés sur la durée

partenaires 2019 

S O U S  L ’ É G I D E  D E  L A  F O N D A T I O N  D E  F R A N C E
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COMMENT ?

GRâCE A VOTRE AIDE, 
NOUS POUVONS LES SOUTENIR

faites un don !
ADH est une association de Loi 1901 reconnue d’intérêt général. 
Aussi, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de

•  66% du montant de celui-ci dans la limite de 20% 
du revenu imposable (don de particuliers)

•  60% des sommes versées dans la limite de 5/1000 
du chiffre d’affaires annuel hors taxes (don de sociétés)

pour faire un don
•  Rendez-vous en ligne sur https://cutt.ly/ADHDon 

(plateforme sécurisée)

•  Par envoi postal à l’adresse de l’association : 
Association ADH - 185 route de Cerveloup - 38210 VOUREY

Vous donnez Vous déduisez le don vous revient à

10 000 € 6 600 € 3 400 €

5 000 € 3 300 € 1 700 €

1 500 € 1 000 € 500 €

500 € 330 € 170 €
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je soutiens nos blessés :
Je soutiens les projets de l’association « Au-Delà de nos Handicaps (ADH) », et j’effectue un don de ...................................................€

  Règlement par chèque  
à l’ordre de « Association ADH »

  Règlement par carte bancaire

N°...................... /......................  /...................... /......................

Date d’expiration : ...................... /......................

Cryptogramme : ......................

Date et signature obligatoire : ...............................................

Je demande à recevoir mon reçu fiscal
  par mail            par courrier postal
  Je ne souhaite pas recevoir de compte-rendu d’activités 

de l’association ADH

   M.           Mme.           Mlle.              

Société :  .......................................................................................

Nom :  ............................................................................................

Prénom :  ......................................................................................

Adresse :  .......................................................................................

.......................................................................................................

Code postal :  ................................................................................  

Ville :  .............................................................................................  

Email :  ..........................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................

Coupon à compléter et à renvoyer à :
Association ADH - 185 route de Cerveloup - 38210 VOUREY 
ou sur contact@assoadh.org
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OBJECTIFS

2020
STAGES DE REDYNAMISATION 

grand prix de serre chevalier
Participation d’une équipe de 4 blessés au Grand Prix de Serre Chevalier.

Ce plus grand rassemblement de skieurs amateurs du monde propose 
aux participants, dans une ambiance très ludique et festive, de découvrir 

2 parcours jonchés d’obstacles et de difficultés en tous genres, 
le plus souvent en dehors des sentiers battus, 

sur l’ensemble du domaine skiable de Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes.

3 types de glisse seront appréhendés par l’équipe d’ADH : 
1 blessé en tandemflex (système de ski assis non autonome) avec son pilote, 

1 blessé en uniski (système de ski assis autonome), et 2 blessés « debouts ».

 13 au 15 mars 2020 

stage « choucas »
A partir d’un refuge de haute montagne en région Rhône-Alpes, 10 blessés « marchants », 
principalement touchés de blessure psychique (Syndrome Post Traumatique), découvriront 
la montagne hivernale au travers de la pratique du ski de randonnée, ainsi que plusieurs 
techniques de relaxation et de gestion du stress au travers du yoga.

Éprouvés par un environnement naturel exigeant mais magnifique, et portés par l’esprit de cordée 
d’un groupe bienveillant, les blessés seront accompagnés sur un chemin de redynamisation 
physique et psychique pérenne.

 8 jours durant l’hiver 2020 
Faire un don pour ce stage : voir rubrique COMMENT

stage vallée blanche
En partenariat avec les guides de l’association Loisirs Assis Evasion, 3 blessés à mobilité réduite 
réaliseront la descente en « ski adapté » de la Vallée Blanche, un long itinéraire à ski de haute 
montagne qui serpente entre les crevasses du glacier du géant, au-dessus de Chamonix.

 3 jours en avril 2020 
Faire un don pour ce stage : voir rubrique COMMENT

stage saint-honorat 2020 / 1
En partenariat avec la communauté monastique de l’île de Saint-Honorat, 

qui vît de la prière et du travail de la vigne et des oliviers depuis 16 siècles au large de Cannes, 
8 blessés touchés de blessure psychique (Syndrome Post Traumatique) 

rejoindront ce havre de paix et de beauté pour alterner entre travail de la terre, 
activités aquatiques, et pratiques thérapeutiques alternatives de gestion des émotions 

(Yoga, Zhi Neng Qi Gong, Sophrologie...), propices à la mise en place 
d’un équilibre psychique durable sur leur chemin de résilience.

Le travail de stabilisation émotionnelle de ce stage en particulier sera centré sur la pratique du Qi Gong. 
Cet art interne chinois séculaire propose différentes pratiques orientales séculaires, 

au service de l’harmonisation et du retour à l’équilibre des différentes parties 
constituant l’être humain (corps, esprit, émotions, conscience). Le Qi Gong met en exergue un champ 
d’application thérapeutique intégré depuis très longtemps dans les institutions médicales chinoises.

 9 jours en juin 2020 
Faire un don pour ce stage : voir chapitre COMMENT
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OBJECTIFS

2020

toute l’année 

budget prévisionnel (hors projet MaiBle) 196 000€

veille technologique  
•  Sorties d’opportunité de pleine nature à la journée, sur demande, 

au profit de blessés isolés, d’hôpitaux ou de services spécialisés dans 
l’accompagnement du handicap

•  Conduite de séances de Yoga et de Qi Gong 
(voir définition dans la présentation des stages de Saint Honorat), 
d’opportunité, ou en cycles récurrents, principalement 
dans le département de l’Isère

•  Séances de sensibilisation au handicap (écoles, entreprises)

•  Conférences (collectivités, entreprises)

•  Entretien du lien social avec les blessés les plus isolés

Participation à la réalisation de prototypes facilitant l’autonomie 
et l’accessibilité des personnes handicapées (du domaine sportif 
ou environnemental quotidien)

•  Recherche de partenaires pour développement du concept 
de « quad électrique »

•  Partenariat avec l’institut Polytechnique de Grenoble : conception 
et réalisation de prototypes du domaine de l’ingénierie mécanique 
et électronique

•  Travail d’amélioration de nos matériels adaptés avec l’aide de notre 
réseau de compétences

stage saint-honorat 2020 / 2
En partenariat avec la communauté monastique de l’île de Saint-Honorat, qui vît de la prière et du travail 

de la vigne et des oliviers depuis 16 siècles au large de Cannes, 8 blessés touchés de blessure psychique 
(Syndrome Post Traumatique) rejoindront ce havre de paix et de beauté pour alterner entre travail de la terre, 

activités aquatiques, et pratiques thérapeutiques alternatives de gestion des émotions 
(Yoga, Zhi Neng Qi Gong, Sophrologie), propices à la mise en place d’un équilibre psychique durable 

sur leur chemin de résilience.

Le travail de stabilisation émotionnelle de ce stage en particulier sera centré 
sur la pratique du Yoga. Cette pratique millénaire, qui tire son origine de l’Inde, 

a pour objectif d’éveiller chez l’Homme les meilleures qualités énergétiques, 
mentales et physiques. Le yoga met en exergue un champ d’application thérapeutique 

 intégré depuis très longtemps dans les institutions médicales indiennes.

 9 jours en septembre 2020 
Faire un don pour ce stage : voir chapitre COMMENT

Activités d’accompagnement de blessés 75 000 e
Grand Prix de Serre Chevalier 3 000 e
Stage CHOUCAS 24 000 e
Stage VALLEE BLANCHE 10 000 e
Stage SAINT-HONORAT 2020/1 15 000 e
Stage SAINT-HONORAT 2020/2 15 000 e
Activités d’opportunité à la journée 8 000 e

Investissement matériels sportifs 24 000 e
Achat d’un système de ski adapté « Tempo Uniski » de chez TESSIER 7 000 e
Achat de 10 canoës de type SitAndTop  + remorque 17 000 e

Veille technologique 17 000 e

Budget de fonctionnement 80 000 e
Infrastructures 7 000 e
Matériel informatique 3 000 e
Entretien véhicule 5 000 e
Entretien matériels 5 000 e
Masse salariale 36 000 e
Prestations de service annuelles 24 000 e



ouverture d’une 
« maison des blessÉs (MaiBle) »

LE PROJET

l’origine du projet
•  Incrémenter l’efficacité des outils et la capacité de suivi 

des blessés post-stage
•  Mise en place d’un suivi de proximité pour les blessés 

les plus désocialisés
•   Créer une unité de lieu 

- Facilitant les contingences d’organisation des stages 
- Favorisant le développement du réseau local

•  Multiplier les actions d’accompagnement 
(hausse des effectifs pris en charge)

• Développer l’attractivité du projet global d’ADH

missions
•  Organisation de stages normés de redynamisation 

physique et psychique
•  Accueil de pensionnaires de longue durée, accompagnés 

dans tous les tropismes de la prise en charge de la blessure
•  Coordination d’un réseau local de compétences au service 

d’une réinsertion sociale réussie
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Depuis plusieurs années, ADH travaille 
au développement et à l’optimisation des outils 
capables de projeter, puis d’accompagner les 
blessés sur un chemin de resocialisation et de 
résilience pérenne. Parce qu’utilisés ensemble, 
ces outils font émerger un potentiel de 
redynamisation très prometteur, ADH projette 
aujourd’hui la création d’une véritable boîte 
à outils, la « Maison des Blessés (MaiBle) ».
La Maison des Blessés (MaiBle) sera 
une structure d’hébergement située dans un 
espace de montagne privilégié, favorisant 
le calme et les activités de travail « intérieur », 
et facilitant la synergie entre les acteurs 
d’une resocialisation réussie.



LE PROJET

outils utilisés
•  Travail de la terre
•  Activités sportives, artistiques et culturelles, 

notamment de pleine nature
•  Activités thérapeutiques alternatives 

(gestion des émotions en autonomie)
•  Toutes activités de resocialisation 

(bénévolat d’utilité collective, travail sur la structure)

objectifs 2020
•  Recherche et collecte des fonds nécessaires à l’acquisition 

de l’infrastructure et du budget de fonctionnement 
de 2 années (charges et entretien)

•  Rédaction des documents nécessaires à la poursuite 
du projet (projet pédagogique, business plan, 
cahier des charges…)

•  Constitution d’un réseau de partenaires autour 
de la rénovation et du fonctionnement futur de la structure

budget
1ère tranche :

•  Acquisition : 450 000 €
• Charges et entretien : 50 000 €
• Étude de travaux : 50 000 €
• TOTAL : 550 000 €

2ème tranche (à partir de 2021) :
•  Début des travaux de rénovation du site
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public accueilli
Tous types de blessés, avec un focus marqué sur la prise 
en charge de la blessure psychique (SSPT), 
qu’elle soit accompagnée ou non d’une blessure physique
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SUIVEZ NOUS !
www.assoadh.org

https://cutt.ly/ADHFacebook

https://cutt.ly/ADHTwitter

https://cutt.ly/ADHInstagram

https://cutt.ly/ADHYoutube
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