En Pino, le long de l’eau ?
Nous savons tous ce qu’est un vélo…

Les personnes mal et non voyantes utilisent un tandem :

Pour certaines personnes non et mal voyantes qui souffrent de handicaps associés (rétractions
musculaires, problèmes neurologiques, etc…) il existe une autre sorte de bicycle adapté à leur
handicap : le Pino, dont l’assise est un siège et non une selle.

Pour piloter ce genre d’engin, il faut avoir suivi une formation particulière qui est en fait … un
entrainement.
L’écolage se pratique d’abord dans l’herbe car les chutes, au début, peuvent être fréquentes…
Comment l’idée a-t-elle germé ?
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Annick Jaminon est Membre de l’Assemblée Générale et de l’Equipage de l’Ancre Bleue, Membre
d’Altéo (Mutualité Chrétienne), Membre de Blind Challenge, bénéficiaire de La Lumière asbl, participe
au collectif mobilité TEC pour l’accessibilité des lignes de bus à Liège, éducatrice, psychomotricienne
en fonction, responsable régionale de Cap48 à Liège.
Elle possède son C.A.P. (certificat d’aptitude pédagogique) et pratique la langue des signes.
Annick est aussi, depuis quelques années, devenue « mal voyante ».
Pratiquement, elle ne voit pas au-delà de 4 mètres, a des soucis de contrastes.
Par ailleurs, elle souffre de limitations motrices (paralysie partielle des membres inférieurs).
En clair, au-delà de 600 ou 700 mètres de marche avec béquilles, Annick doit marquer une pause.
La fatigue musculaire nécessite de nombreuses « siestes ».
Dans le cadre du Ravel Vivacité RTBF, Annick pratique régulièrement « le Pino ».
L’Ancre Bleue lance le Projet PINO :
L’objet social de l’Ancre Bleue est de favoriser l’inclusion des personnes moins valides dans la société.
Comme outil, notre association utilise un bateau de navigation fluviale, parfaitement accessible à tous
les handicaps.
L’Ancre Bleue milite pour rendre accessible des lieux publics qui ne le sont pas.
Elle organise également des actions de rencontres entre personnes valides et moins valides.
C’est dans ce cadre que l’Ancre Bleue a décidé d’acheter un Pino dont Annick, au nom de et avec
l’Ancre Bleue, sera la « gestionnaire / coordinatrice ».
Un partenariat avec le Club Tandem de La Lumière (asbl pour personnes non et mal-voyantes de Liège)
est mise en place et assure l’utilisation optimale du Pino.
Nous avons reçu l’apport financier de :




La Fondation Marie DANSE de la Mutualité chrétienne de Liège accorde 2.000 €.
Le département social de la Province de Liège accorde 2.400 €
La Wallonie et la Loterie Nationale accordent 3.000 €.

Soit un apport de 7.400 €.
Nous avons acheté un Pino à assistance électrique, muni de pédales adaptées pour le passager moins
valide.
En Pino, le long de l’eau ?
Mode de fonctionnement :



Le Pino est la propriété de l’Ancre Bleue asbl et est mis à disposition des personnes qui
pourraient en avoir besoin.
Annick Jaminon, Membre de l’Assemblée générale de l’Ancre Bleue et Dominique Jacqmin sont
les coordinateurs de l’utilisation du Pino.
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Toutes les réservations passeront par eux, au nom de l’Ancre Bleue.
Renseignements à demander par e-mail à ancrebleue@skynet.be ou au 087/54.10.02
La prise et remise du Pino ainsi qu’un état des lieux du bicycle sont de leurs compétences.
Le Pino sera disponible pour toutes personnes justifiant de son utilisation pour cause de
handicap.
Le Pino sera utilisé par l’Ancre Bleue comme outil pédagogique, lors des navigations de
sensibilisation aux handicaps.
Un Pino est une machine fragile. Les pilotes du Pino seront expérimentés.
S’ils ne sont pas connus, ils passeront un test de pilotage préalable à l’utilisation de la machine.
La réparation des dégâts et accidents seront toujours à charge des utilisateurs.
En mars de chaque année, lors de l’Assemblée générale de l’Ancre Bleue, le projet PINO sera
fixé à l’ordre du jour et la coordinatrice présentera le bilan de son utilisation.
Le « ClubTandem » de l’asbl La Lumière (Liège) accepte de remiser le Pino dans son local.
Bien entendu, sous la surveillance des responsables du Club et en accord avec l’agenda d’Annick,
le Pino pourrait être utilisé par les membres du Club.

Avec le soutien de la Wallonie et de la Loterie nationale

Avec le soutien de la Province de Liège

Avec le soutien d’ALTEO

3

