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SURESNES - LISIEUX COLLEVILLE-SUR-MER
EN FAUTEUIL ROULANT
ÉLECTRIQUE
C’EST LE PROJET

d’Anne Morelli-Jagu,
polyhandicapée, suresnoise
âgée de 75 ans se déplaçant
en fauteuil roulant électrique

• + de 110 km
• 8 Étapes en 11 jours
• S uresnes - Lisieux - Colleville-Sur-Mer
Le parcours : partir de Suresnes pour rallier Lisieux-Colleville-Sur-Mer
et les plages du débarquement en Normandie

3 objectifs
• Sensibiliser les pouvoirs publics et le public en général,
au handicap et aux difficultés auxquelles sont confrontées
les personnes à mobilité réduite
• Exprimer sa reconnaissance et sa gratitude
au personnel hospitalier
• Rendre hommage à tous ces jeunes soldats tombés
sur les plages normandes

Anne Morelli-Jagu, polyhandicapée se déplaçant en fauteuil roulant électrique, a décidé
de relier Suresnes aux plages du débarquement, en 8 étapes et sur plus de 110 km au total.
Cette retraitée suresnoise âgée de 75 ans entend à la fois sensibiliser les pouvoirs publics
aux difficultés d’accessibilité des personnes en situation de handicap,
rendre hommage au personnel soignant et aux soldats tombés lors du débarquement.
Rien ne semble pouvoir l’arrêter. Polyhandicapée depuis 4 ans, Anne Morelli-Jagu,
75 ans, se déplace uniquement en fauteuil roulant électrique et doit être dialysée
tous les deux jours. Malgré, ou à cause de ce double handicap, cette Suresnoise a décidé
de déplacer des montagnes. Objectif de son projet baptisé « Un fauteuil sur la route » :
partir en fauteuil de Suresnes via trois lieux emblématiques - l’Hôpital Foch, le Cimetière
américain et le Mont-Valérien - pour rallier Lisieux, Colleville-sur-Mer et les plages du
débarquement en Normandie.
« Faites tout ce que vous pouvez faire dès que vous le pouvez ! »
Du temps où elle exerçait une activité professionnelle, elle nourrissait le souhait
d’un jour faire un pèlerinage jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Une fois à la retraite,
ses problèmes de santé sont venus mettre un coup d’arrêt à ce projet.
Inspirée par les films de Claude Lelouch, il lui revient en mémoire l’un d’eux lors d’une nuit
d’insomnie, « La Belle histoire ». Dans ce film, une jeune femme décide après un accident, de
se rendre en fauteuil roulant jusqu’à Lisieux. C’est un véritable déclic, pour Anne Morelli-Jagu.
Bien que Saint-Jacques-de-Compostelle ne soit désormais plus envisageable, cela ne veut pour
autant pas dire qu’elle soit dans l’obligation de renoncer à toute forme de voyage. Elle se met
alors en tête d’entreprendre une aventure similaire. Ce projet pourrait paraître déraisonnable
pour bon nombre de personnes, mais comme l’explique celle qui ne s’est lancée dans
l’aventure qu’après avoir obtenu l’aval de son médecin traitant, le docteur Gaelle Pellé,
à l’Hôpital Foch, « je suis folle, mais raisonnablement ».
À travers ce défi qui pourrait sembler fou à certains, Anne Morelli-Jagu
poursuit plusieurs objectifs :
« Avec ce parcours je veux d’abord sensibiliser les pouvoirs publics et le public en général,
au handicap et aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes à mobilité
réduite » explique la Suresnoise.
La reconnaissance du parcours a d’ores et déjà illustré combien le développement de
l’accessibilité est un enjeu d’une urgence majeure pour les personnes en fauteuil roulant.
Ainsi, le trajet initialement prévu pour permettre à Anne Morelli-Jagu de rejoindre Lisieux
par petites étapes a dû être entièrement modifié, faute de voies accessibles, au profit
des seules portions sécurisées encore trop peu nombreuses, même si des aménagements
importants ont déjà été réalisés
« Je souhaite aussi exprimer ma reconnaissance et ma gratitude aux personnels hospitaliers qui
accompagnent et soutiennent les patients et redonner courage et énergie à celles et ceux qui
souffrent dans la solitude d’un lit d’hôpital » poursuit Anne Morelli-Jagu, qui, devant elle-même se
rendre très régulièrement à l’hôpital pour ses dialyses, tenait absolument à remercier les soignants
de leur engagement.
« Enfin, conclut-elle, en reliant le cimetière américain de Suresnes à celui de Colleville sur mer,
je rendrai aussi hommage à tous ces jeunes soldats tombés sur les plages normandes ».
Sollicité, le Lions Club de Suresnes a décidé de se charger de toute l’organisation
du projet.

L’HÔPITAL FOCH ET LA FONDATION FOCH

ILS SOUTIENNENT
LE PROJET
LE LIONS CLUB DE SURESNES

Le Lions Club de Suresnes a eu connaissance du projet « Un fauteuil sur la route » au mois de décembre 2020.
La décision de soutenir ce projet a rapidement été prise au sein de ce réseau de bénévoles, en apportant
leur aide aussi bien pour sa réalisation, que pour son organisation et toute la logistique qu’il requiert.
Il a également été tout de suite très clair pour le Lions Club de Suresnes, que ce projet ne relèverait
pas uniquement de lui. Il a fédéré les Lions Clubs voisins ainsi que ceux des villes étapes pour l’aider
dans la logistique. C’est donc une action commune qui se met en place, ce qui permet de mettre en
exergue l’engagement du Lions Club envers le handicap et la solidarité, en organisant notamment plusieurs
manifestations axées sur le handicap qui se tiendront pendant certaines étapes de ce projet.

« On ne peut pas aller bien loin dans la vie si l’on
ne commence pas par faire quelque chose pour
quelqu’un d’autre »
Cette devise est celle de Melvin Jones, le fondateur du Lions Clubs, un club service international
de bénévoles crée en 1917. Encore aujourd’hui, cette devise raisonne comme un écho auprès de
tous les bénévoles des Lions Clubs du monde. L’objectif principal de ce réseau de bénévoles
est toujours le même depuis sa création, répondre aux problèmes économiques et sociaux,
et venir en aide aux personnes vulnérables. Le Lions Clubs International réunit aujourd’hui
1,4 million d’hommes et de femmes répartis dans 50 000 clubs à travers 210 pays.
En France, il existe quelque 1 200 clubs, qui réunissent près de 24 000 membres.
LISTE DES LIONS CLUBS DES VILLES ÉTAPES :
Poissy Doyen - Poissy Blanche de Castille - Poissy Pincerais - Maule Epone/Vallée de la Mauldre Mantes la Jolie - Mantes Val de Seine - Pacy sur Eure - Pacy Vallée de l’Eure - Evreux Doyen Evreux les cent ponts - Evreux Pré Margot - Evreux Voie Nouvelle - Louviers/le Neubourg - Lisieux – Bayeux
LISTE DES LIONS CLUBS PARTENAIRES :
Boulogne Billancourt L’Innovante - Rueil Malmaison - Neuilly Bord de Seine - Saint Cloud/Garches/Vaucresson Sèvres/Ville d’Avray - Asnières Bois Colombes - Gennevilliers Port de Paris - Courbevoie La Défense - La Garenne
Colombes - Villeneuve La Garenne

L’état de santé d’Anne Morelli-Jagu fait que depuis plusieurs années, elle passe très
régulièrement 3 fois par semaine à l’hôpital, notamment pour effectuer ses séances
de dialyse. Elle a donc tissé des liens forts avec les personnels qu’elle côtoie, et qui,
au fil du temps, sont devenus une deuxième famille.
Elle est donc soutenue dans son projet par ses médecins et par tous les personnels
soignants qui l’encouragent dans sa démarche et à qui elle veut témoigner remerciements
et gratitude. De son côté, la Direction de la Fondation Foch, sensible au courage et à la
volonté d’Anne Morelli-Jagu, s’est associée à l’hôpital pour soutenir Anne Morelli-Jagu
dans son entreprise.
Une large publicité sera mise en place au sein de l’hôpital Foch pour qu’aussi bien le personnel
que les malades puissent suivre au jour le jour la progression d’Anne Morelli-Jagu.

LA VILLE DE SURESNES

La Ville de Suresnes apporte également un soutien matériel et technique au projet d’Anne
Morelli-Jagu, ainsi qu’un soutien en terme de communication avec notamment la création de
plusieurs supports. La Suresnoise et le projet qu’elle porte ont fait l’objet d’un portrait,
qu’il est possible de retrouver et de lire sur suresnes-mag.fr.

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

La Croix-Rouge française, dans le cadre d’un partenariat avec le Lions Club de Suresnes, apporte
son soutien en mettant à disposition de l’opération un véhicule de premier secours avec le
matériel médical prévu. Quatre équipes d’intervention composées de 4 bénévoles chacune et
provenant des 4 départements traversés se relaieront pour accompagner Anne Morelli-Jagu
du 6 au 15 septembre.

MÉDICO LIONS

Médico Lions est le bras humanitaire international des Lions de France.
Une des opérations phare de Médico est la collecte et recyclage de lunettes pour les pays en
développement et en France pour les personnes défavorisées. Un camion de Médico Lions sera
présent sur tout le trajet dans lequel seront chargées, les lunettes collectées par les Clubs Lions.

L’ASSOCIATION CITÉ-CITOYENNETÉ

Les membres de l’association Cité Citoyenneté, association de lien social sur le quartier de la
Cité Jardins de Suresnes, s’associent et soutiennent leur présidente Anne Morelli-Jagu dans son
entreprise.

L’AMICALE DES CYCLISTES DU MONT VALÉRIEN
ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VÉLO
L’association de cyclisme ACMV (l’Amicale des Cyclistes du Mont Valérien) un club de
cyclotourisme créé en 1979, et la Fédération Française de Vélo, seront également partenaires
de ce projet. Des cyclistes se relaieront pour accompagner Anne Morelli-Jagu tout au long
de son périple. Un tandem avec un non voyant sera présent sur le trajet de la première étape.

VÉLOACTIF
La Direction des magasins véloactif mettra gracieusement 2 vélos électriques
à disposition des accompagnateurs d’Anne Morelli-Jagu.

MC DONALDS SURESNES
Sensible à la cause et aux difficultés rencontrées par les personnes en situation
de handicap, la Direction du McDonald de Suresnes apporte un soutien
financier à l’opération.

LES ESSENTIELLES DE SURESNES
La Résidence Services Seniors Les Essentielles de Suresnes apportera son soutien à Anne Morelli-Jagu
pendant toute la durée de l’opération. Parce qu’on a tous des envies, des rêves, des passions, surtout
à la retraite, il était alors primordial, pour l’équipe de la résidence services de contribuer au projet
audacieux et enrichissant d’Anne Morelli-Jagu. Les Essentielles mettent tout en œuvre pour que
chaque senior puisse les réaliser et vivre un quotidien audacieux et sans contrainte.
En plein centre-ville, la résidence les essentielles de Suresnes propose des appartements 100%
personnalisables et des services à la carte pour faciliter la vie de ses résidents.

11 jours, 8 étapes et plus de 110 km
en fauteuil roulant électrique

LE PARCOURS : CALENDRIER ET ÉTAPES
Le trajet initialement prévu devait permettre à Anne Morelli-Jagu de rejoindre
Lisieux par petites étapes. Celui-ci a dû être entièrement modifié, faute de voies accessibles,
au profit des seules portions sécurisées encore trop peu nombreuses, même si des
aménagements importants ont déjà été réalisés.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
Cérémonie au Cimetière américain de Suresnes

POUR AIDER
ANNE MORRELI-JAGU

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
1re Etape : Suresnes -Poissy (26,5 km)
MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
2e étape : Mairie d’Epône - Mantes la Jolie (12,3 km)
1re séance de Dialyse

Une Tombola à Suresnes

Afin de soutenir le projet d’Anne Morelli-Jagu, le Lions Club de Suresnes
a décidé de mettre en place une Tombola solidaire avec les commerçants
de la ville du 1 er au 30 juin 2021.
Cette tombola a d’abord pour vocation de contribuer au financement du
projet et de faire connaître l’opération « Un fauteuil sur la route » auprès des
Suresnois et du public. Elle permet aussi de soutenir les commerçants
Suresnois, puisque chaque participant à l’opération bénéficiera d’un
ou plusieurs bons d’achat financés par le Lions Club de Suresnes.

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
3 étape : Saint George-Motel – Bueil (24km)
e

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021
4e étape : Circuit dans Evreux - Centre Hospitalier Eure Seine (6,5km)
2e séance de Dialyse
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
5 étape : Evreux – Le Neubourg (24,5km)

Financement participatif

e

Le public peut apporter son soutien à Anne Morelli-Jagu en faisant un don
sur la plateforme Hello Asso ou par chèque libellé à l’ordre du Lions Club de
Suresnes/opération «Un fauteuil sur la Route» adressé à Lions Club de Suresnes
7 rue du port aux vins, 92150 Suresnes.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
6 étape : Le Neubourg – La Neuville du Bosc (11km)
3e séance de Dialyse à Lisieux
e

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
7e étape : circuit dans Lisieux (6km)
LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
Journée de repos
MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
4e séance de Dialyse – route vers St Laurent sur Mer
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
8 étape : Omaha Beach - Cimetière américain de Colleville-sur-Mer (7km)
Cérémonies puis retour à Suresnes
e

CONTACT :
Aurélie Le Mignot - 07 88 76 51 68 - alemignot@ville-suresnes.fr
Lions Club de Suresnes - 06 07 59 22 87 - martinebejot@sfr.fr
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