
« Tétraplégique, atteint de la maladie 
de Charcot depuis 5 ans, je veux 

traverser l'Atlantique en octobre 2016 
pour un exploit solidaire ! » 

C’est le projet de Jean D’Artigues, un 
ami de l’Apel de longue date. 

L’Apel nationale et les Apel du 
Morbihan, de la Martinique et de la 
Guadeloupe le soutiennent dans ce 

défi solidaire.

http://www.transatdans1fauteuil.org/

Présentation en AG de l’Apel 
académie de Guadeloupe du 22 

octobre 2016



Présentation du projet

� Il s'appelle Jean D'Artigues.

� Depuis cinq ans, il repousse les limites pour vivre
pleinement, malgré une maladie neurologique incurable et
évolutive qui le paralyse progressivement : la maladie de
Charcot ou SLA.

� Aujourd'hui père de famille, chef d'entreprise et
tétraplégique, il a un projet ambitieux : réaliser une
"transat dans un fauteuil" ! Et devenir ainsi passeur d'espoir
pour tous ceux qui croient possible l'impossible.

� En premier lieu pour toutes les personnes atteintes de la
SLA, mais aussi pour tous les accidentés de la vie.



Son projet
� Traverser l’Atlantique en équipage comme "skipper en
fauteuil" sur un catamaran de série aménagé à minima.
Le parcours le conduira en 6 semaines depuis la
Bretagne (départ 8 octobre de Vannes (où il habite)
jusqu'en Martinique (arrivée à Pointe-à-Pitre début
décembre).

� Escales à Madère, aux Canaries, au Cap-Vert et en
Martinique. Environ 8000 kilomètres sur l'eau !

� "Je veux transmettre de l'espoir en montrant que 
l'impossible est possible !"



Son équipe
� Un équipage de 5 bénévoles qui accompagneront Jean, à bord :
� Deux marins professionnels : les frères Philippe et François Berteloot
� Trois marins-soignants : un médecin pneumologue, Jacques 

Lacronique; un infirmier, Loig Leguiader; un kinésithérapeute, Remy 
Hignet

� Une équipe projet de 30 bénévoles répartis en trois groupes de 
travail :

� Navigation : gestion globale du bateau et de la traversée (définition des 
routes possibles en fonction de la météo, l'avitaillement, l'anticipation 
des situations extrêmes, ...)

� Bien-être à bord : gestion de l'aménagement du bateau pour permettre 
de ma vie à bord et la gestion de mes soins quotidiens.

� Communication : relations presse, web marketing, gestion des 
événements au départ en Bretagne et à l'arrivée en Guadeloupe



La maladie de Charcot ou SLA : une 

maladie rare à l'issue fatale
� En 2014, grâce au Ice Bucket Challenge ou défi du seau d'eau

glacée, la maladie de Charcot est devenue un peu plus connue du
grand public.

� Cette maladie rare se caractérise par la dégénérescence
progressive et la mort des neurones moteurs responsables du
fonctionnement des muscles, entraînant une paralysie des
membres.

� Cette maladie neurologique à évolution rapide et presque
toujours mortelle attaque directement les cellules nerveuses
(neurones) responsable du contrôle des muscles volontaires. Il
n'existe aucun traitement pour guérir de cette maladie.

� Dans 85 % des cas, la maladie de Charcot se manifeste tout à fait
par hasard, sans qu'il n'y ait des facteurs de risques clairement
associés et sans que les patients aient des antécédents familiaux
liés à la maladie.

� En France, on estime que 1200 nouveaux cas sont découverts
chaque année. La durée de survie moyenne est de 3 à 5 ans.



L’Apel en action autour du 

projet "TRANSAT dans un FAUTEUIL"

� Accueil par les classes sélectionnées à l’arrivée en 
Martinique avec présence des classes de Guadeloupe qui 
ont suivi le projet 

� En Guadeloupe, école de Massabielle 2, 3 CE2 soit 90 
élèves   :
� Mme LE BRETON CE2A

� MME ZIRCON CE2B

� MME DIOMAR CE2C 

� Suivi de la traversée par des classes, de la Martinique et 
de la Guadeloupe au travers de projets pédagogiques

� Mise en place de projets pédagogiques dans les écoles 
intéressées autour de cette «transat dans un fauteuil »



Suivi des classes de Massabielle 2 
Projet pluridisciplinaire « Transat dans un fauteuil



Actions de l’Apel académie 971

� Communication dans les médias sur cette action
� Une conférence débat avec projection d’un film sur la 

maladie de Charcot
� Mise en place de la RPE « enfants différents, tous 

ensembles à l’école »
� Déplacement à la Martinique pour l’arrivée
� Un don à l’association ARSLA en fonction des collectes sur 

place



Suivie des classes de Martinique
� La parole à Line Jesbac, présidente de l’Apel académie 

de Martinique…

� les élèves de la maîtrise de la Cathédrale suive la 
transat via le blog de Jean D’Artigues …



� Soutien du projet par l’Apel nationale sous la forme 
suivante :

� Relais de la transat sur le site Internet de l’Apel 
nationale

� Une contribution financière de  500 euros

� Parution dans le magazine Famille et éducation de :
� Une page de pub pour l’association ARSLA afin de la faire 

mieux connaître et l’aider à récolter des dons

� Un dossier de deux pages dans le numéro de janvier-février



La Transat pas à pas …. 
http://www.transatdans1fauteuil.org/la-transat/



http://www.transatdans1fauteuil.org/

A très bientôt en 
Martinique avec les 
Apel de Guadeloupe

et de Martinique


