Le public cible

Jujuwings est une toute jeune A.S.B.L. dont l’objet
social est d’offrir des baptêmes en paramoteur à des
enfants et des adolescents afin de leur permettre
de passer un moment inoubliable. L’annonce de ce
cadeau, l’attente du moment, le vol en lui-même en
présence des proches et enfin les photos ; contribuent
à apporter durablement un peu de soleil dans un
quotidien parfois difficile. Cela leur permet aussi de
réaliser que, malgré les difficultés qu’ils rencontrent,
ils demeurent des êtres humains capables de réaliser
une activité qu’ils s’étaient peut être à tout jamais
interdite : voler en plein air !
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A priori, le public cible est constitué d’enfants/
adolescents âgés entre 8 et 18 ans :
- qui seraient attirés par un tel vol (en
rêveraient même) ;
- frappés d’une maladie grave (par exemple
le cancer) ou d’un handicap physique grave
(par exemple la paraplégie). Ce qui exclut les
handicapés mentaux ou les maladies moins
lourdes ;
- les enfants placés par le juge ;
- pour lesquels les parents seraient ‘absents’ ou
ne seraient financièrement pas en mesure de
leur offrir un tel baptême ;
- habitant notre région (ou déjà suivis pas
des associations en dehors de cette zone
géographique).
Les 3 membres fondateurs (Jean-François
Jacob, John Mathen et François Andrianne)
sont un mélange de passionnés de paramoteurs
et de personnes déjà impliquées dans
l’associatif de solidarité.
Pour être en mesure d’offrir un maximum
de baptêmes à ces enfants isolés ou touchés
dans leur chair, Jujuwings s’est récemment
offert un paramoteur biplace et sa voile. Les
Services-Clubs de Vielsalm (le Kiwanis, la
Table-Ronde et le Lions) ainsi que le garage
Lemasson ont rendu possible cet achat assez
onéreux. Christian Beugnier, responsable du
Paramoteur-Club Flyingfox nous a, quant
a lui, pris sous son aile pour l’appareil et la
formation de pilote biplaceur.
En attendant d’être tout à fait en ordre,
l’A.S.B.L. Jujuwings a quand même voulu faire
voler des jeunes en difficulté. Dans ce cadre,
un contact a été pris avec le service d’accueil
et d’aide éducative « l’Edelweiss » de
Vaux-sous-Chèvremont. Cette institution
accompagne et héberge actuellement une
quinzaine d’enfants placés par le S.A.J. et le
S.P.J. avec pour but leur réintégration dans la
vie sociale.
Monsieur Vandevenne Michel, son Directeur, a
marqué son accord pour que 3 enfants de ± 12
ans participent à des baptêmes en paramoteur
organisés dans le cadre du rassemblement
Laroch’aile qui avait lieu à Ortho.
Jason, Lucas et Olivier ont été les premiers
bénéficiaires de ces baptêmes.
Ils étaient aussi heureux de recevoir ces
baptêmes que nous de les offrir !
Il est évident que nous sommes confortés dans
l’idée de poursuivre cette belle entreprise et ce
le plus longtemps possible.
Pour pouvoir alimenter cette A.S.B.L. et offrir
un maximum de vols gratuits au public-cible,
Jujuwings organise des baptêmes payants et
des prises de vues aériennes. N’hésitez pas à
parcourir leur website et à les contacter !
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