
D E V E N E Z  P A R T E N A I R E  D E  N O S  A V E N T U R E S



Qui sommes nous ?
Les objectifs et les valeurs de nos projets
Présentation de Cindy
Présentation d'Arnaud

AVANT PROPOS :

LES PROJETS AUTOUR DU HANDICAP :

Trek "Handi'Cap sur l'Amazonie" - octobre 2021 
Avec Yann Jondot - ambassadeur national à l'accessibilité 

SWIM THE WORLD "nager au delà des frontières" - de 2021 à 2025
Avec Philippe Croizon et les nageurs de l'académie Philippe Croizon

PROJET : Swim the world - Polynésie (décembre 2021)
PROJET : Swim the world - Papouasie - Indonésie
PROJET : Swim the world - Jordanie - Egypte
PROJET : Swim the world - Espagne - Maroc
PROJET : Swim the world - Etats-Unis - Russie

ENVIE DE SENS,  C 'EST AUSSI ,

LES PROJETS POUR METTRE EN LUMIERE
LES ASSOCIATIONS :

Arnaud : tentative de Two-way - juillet 2022

Cindy : tentative de traversée de la Manche - juillet 2022

DEVENIR PARTENAIRE ENVIE DE SENS :

LA COMMUNICATION 



est née de la mutualisation des moyens de 2
associations qui oeuvrent sur le territoire
national pour que l'accessibilité des personnes
en situation de handicap entre dans le droit
commun, en utilisant les passions de leurs
fondateurs : 

les défis, 
le sport, 

le partage et 
la transmission !

 
L'association Alopias fondée en 2008 par Arnaud
CHASSERY :

L'association enVol fondée en 2010 par Cindy 
LE FALHER :

QUI SOMMES NOUS ?



Au cours de chacune de nos expéditions sportives, nous partirons à la

rencontre des peuples autochtones, en immersion dans les contrées

reculées, afin de retourner aux racines de l'existence. 

Nous nous rendrons là où la nature et le climat rendent l’accès difficile,

où la vie entre en résonance avec les contraintes physiques et

psychologiques auxquelles les personnes en situation de handicap font

face tous les jours.  

Au grès de nos voyages, nous nous attacherons à aller rencontrer celles et

ceux qui ont défiés la mémoire du temps en sauvegardant jusqu'à

aujourd'hui les savoirs ancestraux. Pour à notre tour les retranscrire,  les

transmettre et les partager avec vous. Arnaud 
   et   Cindy

LES OBJECTIFS ET LES VALEURS DE NOS PROJETS 





CINDY LE FALHER,                                                 

ANS
 

ENSEIGNANTES EN ACTIVITES
PHYSIQUES ADAPTEES AUPRES DE
PERSONNES POLYHANDICAPEES

20

avec Fondation
Perce-Neige et

enVol

ELEVES DE 5E
SENSIBILISES AUX

HANDICAPS 
EN 5 ANS

4000

avec Association
Différent Comme Tout

Le Monde

PERSONNES EN
SITUATION DE

HANDICAP
PAR AN

 
BENEFICIAIRES DES

ACTIONS ET
PROJETS MIS EN
PLACE PAR CINDY

200

6
LE SENS DANS LA PRATIQUE

PROFESSIONNELLE.
NATATION ET HANDICAP.

ANIMATION A LA VIE
SOCIALE ET CITOYENNE

41 ans.
Maman de Timéo 13 ans et Valentin 10 ans.
Au fil de l'eau et de la vie avec Arnaud Chassery.
D'abord nageuse de compétition sur 50 Nage Libre, elle a ensuite fait du triathlon. 
Elle est aujourd'hui nageuse en eau libre et en eau glacée.

CINDY
EN CHIFFRES,

UNIVERSITES
ET ECOLES DE TRAVAILLEURS
SOCIAUX POUR FORMER SUR :



ARNAUD CHASSERY,

1
ASCENSION DU KILIMANDJARO

(5895M) EN JOELLETTE
EN ACCOMPAGNANT YANN

JONDOT MAIRE PARAPLEGIQUE.
 

"Un sommet 
pour une rampe."

5
CONTINENTS 

RELIES À LA NAGE EN 100 JOURS 
AVEC PHILIPPE CROIZON

(NAGEUR QUADRI AMPUTE) 

"Nager au-delà
des frontières"

TRAVERSEES DE LA
MANCHE

A LA NAGE
SANS COMBINAISON

4

Au profit de l'association
"Un sourire, une bataille"

ARNAUD
EN CHIFFRES,

44 ans.
Papa de Valentina 10 ans. 
Dans la vie comme dans ses aventures avec Cindy LE FALHER.
Alpiniste (Brevet d'Etat).
Nageur de l'extrême en eau libre et en eau glacée.

Membre de la société des Explorateurs Français.
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.
Médaille d'or jeunesse et sport.
Médaille d'honneur du Gouvernement du Sinaï (Egypte).



Aux côtés de Yann Jondot,  élu paraplégique et ambassadeur
national à l 'accessibil ité,  nous emprunterons notamment les
voies f luviales en pirogue, pour aller à la rencontre des
habitants de vil lages diff icilement accessibles.

 

Au cours de notre expédition, nous visiterons une  association
dont les jeunes en situation de handicap ont confectionnés une
pirogue traditionnelle.  

En parallèle,  afin  d'offrir  des lunettes aux personnes dans le
besoin,  nous serons accompagnés par un ophtalmologue qui
réalisera des prises de vues.  

L'équipe se rendra également à Saül,  un vil lage isolé au milieu
de la forêt Guyanaise,  dont les sentiers ont été aménagés pour
les personnes à mobilité réduite.

LES PROJETS AUTOUR DU HANDICAP 

Le trek HANDI' CAP, sur l'Amazonie - 
du 18 au 28 octobre 2021

en partenariat avec 

 

Suivra Le trek :  Handi'cap sur LE NEPAL...

 
Bien que confinées au cœur de la forêt

amazonienne, dans les villages qui jalonnent
les fleuves Maroni et Oyapock, nous

rencontrerons plusieurs associations qui
mettent en place des services d’aide aux

personnes en situation de handicap.



CONTINENTS
5

TRAVERSEES
5

KILOMETRES
105

LES PROJETS AUTOUR DU HANDICAP  

SWIM THE WORLD,
          NAGER AU DELA DES FRONTIERES

En 2020, Cindy et Arnaud ont accompagné Philippe Croizon et les jeunes
nageurs de l 'académie du même nom, sur une traversée de 30 km entre le
Cap Gris-Nez et le Cap Blanc-Nez (62).  
I l  leurs aura fallu 7h30 pour réussir  leur défi  et  en même temps grâce à la
forte mobilisation médiatique, changer les regards sur le handicap et
montrer que rien n'est impossible !

Pour continuer d'essaimer en ce sens,  nous avons décidé de réitérer
l'aventure "nager au delà des frontières"  qu'Arnaud a réalisé en 2012 avec
Philippe CROIZON en embarquant cette fois dans l 'aventure 5 jeunes
nageurs en situation de handicap !

ANNEES
5

(SUITE)



LES PROJETS AUTOUR DU HANDICAP :

SWIM THE WORLD,
          NAGER AU DELA DES FRONTIERES

Papouasie 
Nouvelle Guinée - 

Indonésie 

Pacifique
Moorea-Tahiti 

Jordanie -
Egypte

Espagne-Maroc
Détroit 

de Gibraltar

Etat-Unis-Russie
Détroit de Bering

en partenariat avec 



LES PROJETS POUR METTRE EN LUMIERE
LES ASSOCIATIONS ENVOL ET ALOPIAS :

Juillet 2022, 2 défis individuels dans le cadre de SWIM THE WORLD :
 

LE TWO 
WAY
LA TRAVERSEE DE LA MANCHE X2

Après l'avoir
traversé en solo

en 2008 et 2019 et
en relais 2018 et

2020, Arnaud
s'élancera pour un

aller-retour en
juillet 2022 !

LA MANCHE
A LA NAGE
EN MAILLOT,  SANS COMBINAISON!

C'est une eau entre
14° et 17° et 15 à 20h

de nage.
Cindy tentera de

faire parti des 4
nageuses françaises

à avoir réussi
l'Everest de la

natation !



ILS ONT DEJA PARLE DE NOS ACTIONS,



Un des piliers d’une vie riche de sens est la raison d’être
et le don en fait partie. Mais pour que le don prenne
toute sa valeur pour celui qui le transmet, la façon de le
faire a son importance.

Nous avons certes besoin d’argent pour monter nos
expéditions qui sont coûteuses, mais nous voulons
surtout qu’au travers de votre aide nous puissions à
notre tour apporter un peu de ce que nous sommes, de
ce que nous faisons au cœur de votre entreprise.

Ensemble nous pouvons faire en sorte que les personnes
qui composent l’âme de votre entreprise se sentent
appartenir à cette énergie collective. 
Osons croire que tel le colibri, nous pouvons tous à notre
mesure, bouger les lignes en faveur des enfants et des
adultes en situation de handicap et notamment des plus
fragilisés qui ne demandent qu’à exister.

Associations reconnues d'intérêt général (déduction fiscale à hauteur de 66%, soit 660€ pour un don de 1000€)

DEVENIR PARTENAIRE ENVIE DE SENS C'EST QUOI ?

La ligne directive des projets enVIE de sens est emprunte
par l’universalisme, l’humanisme et la transmission,

valeurs fondamentales de Cindy et Arnaud

"A i d e r  l e s  a u t r e s  n o u s  r e n d  p l u s
h e u r e u x ,  

m a i s  l a  f a ç o n  d e  l e  f a i r e  à  s o n
i m p o r t a n c e  ! "



ENVIE DE SENS C'EST AUSSI ,

Conférence

Grâce à leurs parcours hors
du commun, emprunts

d'aventure et de passion,
Arnaud et Cindy

interviennent dans les
entreprises pour partager le

récit de ces folles
expéditions et transmettre

de belles valeurs humaines.  
 

 
Récit des expéditions &

aboutissements.
 

Sport & 
dépassement de soi.

 
Adaptation du corps 

en conditions extrêmes.
 

Préparations physique et
mentale.

 
Handicap.

 

THEMES PROPOSES

enVie de sens - La formation
 

PEDAGOGIEOBJECTIFS
Réinsuffler du sens dans
votre vie et celles de vos
collaborateurs.
Créer/dynamiser votre
identité d'entreprise.

Initiée par un cheminement
rythmé d’expériences de vies
inspirantes, des regards posés
par différents courants de
pensées d’auteurs, philosophes
et d’exercices pratiques.

POUR QUI ?
Salariés 
Dirigeants entreprises
DUREE
3 jours (21h) 
groupe (salariés)
One-to-one (dirigeant,chef
d'entreprise)

Rester, partir ? Reculer, avancer ?
Vous, vos collaborateurs, vous êtes certainement déjà posés ces
questions. 
La formation enVie de sens et l'accompagnement dédiés au chef
d'entreprise, vous amènent à devenir libre d'être et de devenir qui
vous êtes, par un chemin initiatique qui vous amène à chercher
les réponses à la triple question :

D 'où viens- tu  ?  Qui es- tu  ?  Où va s- tu  ?
Et vous, le savez-vous vraiment ?

Savez-vous où vous voulez vraiment aller professionnellement,
personnellement ?

THEMES ABORDES
L'identité, les valeurs,
l'engagement, les freins (les
peurs, le temps, les croyances
limitantes...), les regrets,
l'appartenance, l'intention, la
raison d'être... etc

Pour plus d'informations : www.envie-de-sens.fr / 06-51-64-63-37



www.envie-de-sens.frENVIE-DE-SENS
soutient les associations :
enVol : www.envol-sportsante.com 
et 
Alopias : www.alopias.fr

CONTACT PARTENARIAT et PRESSE :
Arnaud CHASSERY
CONTACT@ENVIE-DE-SENS.FR
06-45-61-96-46

CONTACT FORMATION :
Cindy LE FALHER
CINDY@ENVIE-DE-SENS.FR
06-51-64-63-37


