
 

400 km en voiture à
pédales pour sensibiliser

au handicap visuel

Du 1er au 21juillet 2022



Ce projet, monté en partenariat avec l'association AccessiJeux, consiste en une action 
de sensibilisation au handicap visuel, à la fois au travers d'un périple en voiture à 
pédales avec des malvoyants et/ou non-voyants, et d'animations de sensibilisation sur 
le thème des jeux de société. Le trajet en lui même a aussi une dimension symbolique 
puisqu'il reliera Paris, où se trouve le siège de l'association AccessiJeux, et Parthenay, 
où se tient tous les ans le Festival Ludique International de Parthenay, un des plus 
gros festivals de jeux de société en France.

AccessiJeux est une association créée en 2015 dans le but d’aider les déficients visuels 
à avoir accès aux jeux de société. D’abord par l’adaptation de jeux déjà existants 
(plus de 350 jeux adaptés à ce jour), puis plus récemment par la création d’une ligne 
éditoriale, AccessiGames, qui édite des jeux accessibles à tous les publics, avec ou 
sans handicap visuel. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.accessijeux.com/

Le FLIP c'est une ville entière transformée pendant douze jours en un immense 
plateau de jeu. Créé en 1986, le FLIP c'est plus de 4 000 jeux et jouets en accès libre 
et gratuit et 35 000 m2 d'animations dans la ville de Parthenay. Accueillant en 
moyenne 170.000 visiteurs par an, il se tiendra en 2022 entre le 13 et le 24 juillet.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.jeux-festival.com/

Notre
partenaire

Notre

destination

Les grandes lignes



L'itinéraire a été étudié avec précision, étant donné que la voiture est 
trop large pour emprunter les pistes cyclables, et trop lente pour 
prendre les axes les plus empruntés.
Voici la liste des villes par lesquelles nous passons :
Paris 12, Evry, La Ferté-Alais, Mespuits, Pithiviers, Courcy-aux-Loges, 
Fay-aux-Loges, Orléans, Meung-sur-Loire, Muides-sur-Loire, Blois, 
Candé-sur-Beuvron, Vallières-les-Grandes, Francueil, Loches, Ligueil, 
Descartes, Châtellerault, Lencloître, Cuhon, Thénezay, Parthenay

Équipage

mixte

400km3 semaines

Le trajet

La voiture est un Quattrocycle, de la marque Quattrocycle B.V.
Il s'agit d'un véhicule à pédales 4 places, piloté par le passager arrière 
gauche. L'intérêt de ce véhicule est de pouvoir transporter un 
équipage mixte, voyants ou non.
Nous serons également accompagnés d'une voiture-relais, pour 
transporter le matériel, préparer la mise en place des animations, et 
utile en cas d'imprévu (crevaison, problème technique ou humain, 
tetc.), soit une équipe de 5 personnes au total.



Jeu à l'aveugle

Les animations

Dans chacune des 19 villes étapes du 
parcours, nous souhaitons proposer 
une animation grâce à des jeux de 
société prêtés par l'association 
AccessiJeux. Il s'agit de jeux adaptés 
afin de les rendre accessibles aux 
personnes déficientes visuelles.

Ces jeux adaptés et des bandeaux seront mis à disposition du public pour la 
durée de l'animation, encadrés par 2 animateurs, présents pour conseiller et 
expliquer les règles des différents jeux. Les animations proposées seront 
gratuites, et ont pour objectif de sensibiliser le public voyant au handicap 
visuel, et les difficultés qu'il représente, au travers d'un support ludique.



Financement

Le budget initial était de 11.500€. À l'heure actuelle, le soutien de 
certaines mairies du parcours (Fay-aux-Loges, Meung-sur-Loire, 
Francueil, Loches, Lencloître et Thénezay), ainsi que les structures 
nous accueillant (association Vir'Volt à La Ferté Alais, Jeux en Blois à 
Blois, le Festival Ludique International de Parthenay), nous avons pu 
faire baisser ce budget à 9.900€.

De plus, nos sponsors actuels (Catch Up Games, Cocktail Games, 
Blackrock Games et le CSM cyclisme 92) nous garantissent d'avoir au 
moins 7.000€ de leur part, et la tombola organisée au mois de mars 
dernier a permi de collecter près de 3.000€.

Ainsi, nous avons atteint notre objectif financier, et tous les bonus 
pourront servir pour la communication du projet.



Ils parlent de nous

Un monde de jeux
Blog et chaîne Youtube

"Ivan & Beryl, alias La Potinette, ce sont 2 jeunes 
qui ont proposé le projet un peu fou de rallier le 
FLIP en voiture à pédales avec un équipage 
mixte."

"Prêt pour 400 km en voiture à pédales pour 
sensibiliser au handicap visuel ? C’est pourtant 
le pari fou de 2 amoureux du jeu, Beryl et Ivan, 
en partenariat avec AccessiJeux, une association 
qui aide les déficients visuels à accéder aux 
jeux ! C’est parti pour la Potinette Ludik’tour !" Au Meeple Reporter

Blog & chaîne Youtube

"Un projet fou dans lequel Beryl et Ivan vont 
voyager cet été de Paris à Parthenay en voiture à 
pédales afin de sensibiliser au handicap visuel."

Podcast

"Voici une action qu'elle est belle ! Je vous 
présente le Ludik'Tour organisé par La Potinette 
en partenariat avec la Ludothèque AccessiJeux."

Undécent
Blog & chaîne youtube

Interview pour l'émission Han'Duplex

WebTV et Web radio



Qui sommes-nous ?

Sous l'étiquette de La Potinette se cachent Beryl et Ivan, rêveurs et 
voyageurs, passionnés de jeux de société sous toutes ses formes :

2018

- Ludothécaire 
à la ludothèque 

municipale de Clamart
- Création de l'association 

de jeux Poilaf Rire

2021

- Auto-édition 
du jeu de cartes
"L'énigme sans nom" 
via un financement 
participatif

2020

 - Création du collectif 
d’auteurs de jeux « Les Super 

Protos Numériques »
 - Lancement de JeuSwap, 

pour favoriser les échanges 
de jeux de société entre 

particuliers
        - Projet "On ira jouer 

chez  vous", pour 
rencontrer les joueurs 

              de jeux de société 
dans toute la 

France.

2022

- Organisation d’un 
week-end de création 
ludique à destination 
d’auteurs de jeux de 
toute la France.
- Organisation du Ludik' 
Tour en partenariat 
avec AccessiJeux 



À bientôt

Contact

06.13.50.47.85

la.potinette@gmail.com

@la.potinette

La Potinette
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