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MON HISTOIRE



MON PRÉSENT

Je m’appelle Arnaud, j’ai 33 ans, je suis originaire de l’Ain et j’habite actuellement à Lyon avec ma 
compagne, Florie, depuis ma sortie du centre de rééducation en février 2020.

Je suis devenu tétraplégique suite à un accident de moto dans lequel Florie était passagère, le 21 
mai 2018 en Haute Savoie où j’habitais et travaillais.

Après avoir subi 3 opérations à l’hôpital d’Annecy, passé plusieurs semaines en réanimation et 
soins intensifs, je rejoins le centre de rééducation de Sancellemoz (Haute Savoie).
Un combat de tous les jours commence pour que j’accepte ce nouveau corps et que je retrouve de la 
force ainsi qu’un maximum d’autonomie grâce à un accompagnement médical et à une équipe de 
kinésithérapie et ergothérapie.

Après un mois passé dans ce centre, je décide pour mon bien être psychologique de changer de 
centre de rééducation afin de me rapprocher de ma famille et amis.
Je suis donc transféré à Lyon au centre de rééducation Henry Gabrielle où je continue mon long combat 
psychologique et physique. Celui-ci durera 16 mois. 

A la sortie du centre de réeducation, nous décidons avec Florie de nous installer à Lyon pour le 
début d’une nouvelle vie, certe différente avec parfois des désillusions mais remplie de joies, de volonté, 
d’optimisme et de nouveaux projets...



MON PASSÉ
Je suis rentré très tôt dans la vie active.

A l’age de 15ans, j’ai commencé un apprentissage de cuisine suivi d’un apprentissage en salle.
Après ces 2 formations, j’ai travaillé plusieurs années comme serveur puis chef de rang en France et 
Suisse.

En 2014 je suis parti en voyage à New-York. J’ai découvert l’importance de parler anglais pour me 
faire bien comprendre et également pour évoluer professionnellement, en France comme à l’étranger.

Je décide ensuite de partir en Australie grâce à un PVT (Programme Vacance Travail) qui me 
permettra de voyager tout en travaillant dans le pays pendant 2 ans.

Mon départ est programmé en juin 2015.

Florie, qui deviendra ma compagne par la suite, me rejoint quelques mois plus tard pour vivre 
cette aventure avec moi.

D’étudiant à touriste à mes heures perdues, puis cueilleur de fruits et légumes dans les fermes à 
assistant responsable d’un hôtel restaurant en bord d’océan, ce fut une formidable expérience.
Avec Florie, nous sommes également devenus entrepreneurs en créant notre crêperie ambulante pour 
faire le tour des marchés de Melbourne et sa banlieue ainsi que des festivals de musique.



MON PASSÉ 
(Suite)

Avant l’été 2017 le mal du pays surgit, nous décidons de rentrer en France plusieurs mois pour 
profiter de nos familles respectives et amis, afin de mieux repartir et continuer notre aventure 
australienne.

Pendant notre période en France, nous décidons de nous installer en Haute Savoie et trouvons 
respectivement un nouvel emploi dans la restauration.

En 2018 une opportunité d’emploi s’offre à nous en France, celle de devenir gérants d’une maison 
d’hôtes dans les Monts d’Or. 
La décision est prise de prolonger notre séjour en France et de saisir cette opportunité. 
Il est prévu que nous prenions le poste à partir de l’été 2018... 

L’accident de moto mettra malheureusement fin à ce projet qui nous tenait à cœur.



MON FUTUR
Après une année 2020 compliquée sur le plan psychologique et un retour à la maison en étant 

confronté à la réalité d’une vie en fauteuil, j’ai dû reprendre mes marques et ma place dans la vie 
quotidienne et ma vie de couple. 
Des confinements, des restrictions et des relations sociales mises en suspens qui minent un moral déjà 
fragile, cette année-là aura été compliquée pour moi.

En 2021, j’ai décidé d’aller de l’avant malgré toutes les difficultés qui se sont mises sur mon 
chemin. J’aimerai reprendre des cours en ayant pour objectif de passer mon BAC.

Le futur est aujourd’hui la priorité pour Florie et moi-même. 

Pouvoir acheter ce multivan signifie beaucoup de choses positives pour nous. 
Grâce à ce véhicule parfaitement adapté à mon handicap, je pourrai retrouver une grande autonomie, 
une indépendance et une liberté  presque totale. 
Cela permettrait de soulager Florie au quotidien ainsi que d’améliorer mon bien-être psychologique.

Posséder ce multivan me permettrait de repartir sur des projets professionnels concrets et 
adaptés. 

Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de financer l’achat de ce multivan 
seul.
Les aides auxquelles je peux prétendre sont limitées et nos revenus actuels sont trop faibles pour 
financer cash ce véhicule qui vaut plus de 80 000€ neuf.

C’est pour cette raison que Florie et moi-même organisons cette cagnotte. 



MON  
PROJET



VÉHICULE
Le choix de mon véhicule s’est tourné vers un Volkswagen MULTIVAN T6.1



AMÉNAGEMENT

HAYON 
SWING-A-WAY

Fonctionne comme 
un petit ascenseur, 
ce dernier permet 
l'accès au véhicule 

par la porte 
latérale 

EMBASE 
6 POSITIONS

Permet au siège 
conducteur de se 

retourner afin de faire 
mon transfert 

COMBINÉ 
ACCÉLÉRATEUR FREIN 
TOURNER-POUSSER

+

FOURCHE 3 POINTS 
POUR TETRAPLEGIQUE 

 



AMÉNAGEMENT

HAYON 
SWING-A-WAY

EMBASE 
6 POSITION

Pour voir les vidéos cliquer sur l’image ou scanner le QR code avec votre 
téléphone 

http://www.youtube.com/watch?v=Bi2PBP1gcRY
http://www.youtube.com/watch?v=fwgrxV2U_U4


COÛT
1. Volkswagen multivan : ………………………………………………………………………………………..69181€

2. Hayon Swing-a-way + télécommande : ……………………...…………………………….…....6510€
3. Embase 6 positions : …………………………………………………………………………………………...3200€
4. Combiné accélérateur frein tourner-pousser : .....................................................3465€
5. Fourche 3 points : ……………………………………………………………………………………………...…...280€
6. Frein à main électrique : ……………………………………………………………………………..…..….1225€
7. Pack électrique clignotants : ……………………………………………………………………...……....550€
8. Harnais de sécurité : ………………………………………………………………………………………..…....380€ 

9. Total : ……..…………………………………………………………………………………………………………...….85544€

10. Aide MDPH : …………………………………………..…..…………SUR DOSSIER, entre 0€ et 5000€
11. Somme déjà récoltée : …...………………………………………...………………………………………….3000€
12. Somme restante à récolter : …………………………………..……………………………………….82544€



POURQUOI CE 
VÉHICULE ?



POURQUOI CE TYPE DE VÉHICULE ?
1. Me garantir une autonomie et une indépendance à 100%.

2. Confort d’utilisation et moins de manutention pour l’accompagnant: 
démontage/remontage du fauteuil.

3. Moins d’efforts lors des transferts et de l’installation au volant.

4. Sortie du véhicule possible dans 99% des cas (trottoirs inclus) grâce au hayon 
swing-a-way (80cm) à comparaison d’une rampe sous véhicule (120cm).

5. Sortie du véhicule en toute sécurité quelque soit l’endroit car sortie côté 
trottoir et pas de transfert en bord de route.

6. Plus pratique en cas de pluie.

7. Besoin d’un véhicule spacieux dès le départ car pas de possibilité de changer 
de régulièrement, projet de fonder une famille (affaires enfants,...), beaucoup de 
matériel médical encombrant à transporter en cas de déplacements (chaise de 
douche, valise pour mes soins,…)

8. Un habitacle spacieux et haut pour mon gabarit imposant.



CAGNOTTE 

Florie et moi vous remercions très chaleureusement d’avance pour votre coup de 
pouce et pour votre générosité. 

La concrétisation de ce projet est primordiale pour nous pour aller de l’avant.

Encore merci pour votre contribution et nous nous tenons bien entendu à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Florie et Arnaud



https://gofund.me/6ad17b591. Cliquer sur la photo ou scanner 
le QR code pour accéder à la 
cagnotte.

2. Cliquer sur “je soutiens”.

3. Entrer le montant souhaité.

4. Possibilité de laisser un 
pourboire pour le 
fonctionnement du site, si vous 
ne le souhaitez pas vous avez la 
possibilité de mettre 0€ en 
sélectionnant “autre”.

5. Rentrer vos coordonnées.
 

1. Procéder au paiement.

2. BRAVO vous venez d'aider à 
changer une vie.

1. Cliquer sur la photo ou scanner 
le QR code pour accéder à la 
cagnotte.

2. Cliquer sur “je soutiens”.

3. Entrer le montant souhaité.

4. Possibilité de laisser un 
pourboire pour le 
fonctionnement du site, si vous 
ne le souhaitez pas vous avez la 
possibilité de mettre 0€ en 
sélectionnant “autre”.

5. Rentrer vos coordonnées.

6. Procéder au paiement.

7. BRAVO vous venez d'aider à 
changer une vie.

https://gofund.me/6ad17b59
https://gofund.me/6ad17b59
https://gofund.me/6ad17b59
https://gofund.me/6ad17b59
https://gofund.me/6ad17b59

