
Les Roues de la Liberté est une association à but non    
lucratif, active au Brésil dont la mission est de:

 Fournir des chaises roulantes, prothèses, béquilles, ou
autres appareils orthopédiques à de jeunes personnes à

mobilité réduite.

 Stimuler ces personnes et sensibiliser leurs familles en
leur démontrant que la vie est présente, qu’elles sont
capables d’apprendre, de créer et pratiquer des activités
sportives et culturelles, les invitant à découvrir leurs
talents, qualités et potentiel.

 Donner une orientation sociale en valorisant et favorisant
leur intégration dans la société puis dans le marché du
travail.

 Assurer un suivi régulier qui leur permet d’envisager leur
avenir avec de nouvelles perspectives.

Transformer le Handicap en Potentiel ! 



Qui sommes-nous ?

L’Association des Roues de la Liberté 
est née grâce à l’initiative de    

Michel Peneveyre, 
un sportif d’élite lausannois 

devenu tétraplégique 
suite à un accident en 1990.

Avec son expérience,
sa sensibilité et son dynamisme, 

il a choisi d’aider 
des personnes handicapées 

dans la région de Recife, au Brésil, 
où il vit désormais. 

Pour développer ce projet,
il est entouré d’amis. 

Ensemble, ils réunissent des fonds 
et fournissent sur place 

des aides ciblées et adéquates. 

A ce jour, près de 400 personnes 
ont pu bénéficier 

d’une aide personnalisée. 

Michel Barras et Michel Peneveyre

C’est à l’hôpital Beau-Séjour de 
Genève que ces deux blessés 
médullaires se rencontrèrent.        
De leur grande amitié et belle 

complicité naquit l’essence de ce 
travail altruiste, réalisé avec 

beaucoup d’amour. 



En collaboration avec Turismo Acessivel, diverses activités sont réalisées 
dans l’état du Pernambuco, en particulier à la plage de Porto de Galinhas: 

plongée, jangada, canoë etc.

Nos activités dans la région :

Notre bus adapté permet de 
transporter du matériel, visiter 
les bénéficiaires, proposer des 

activités au sein de l’association, 
et faciliter l’accès aux 

manifestations régionales.

Superviser les travaux d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, 

conseiller les autorités locales et 
autres acteurs du tourisme.

L’espace de soins propose diverses 
thérapies: alignement corporel,  

Reiki, massages etc.
Leur efficacité a soulagé un grand 

nombre de bénéficiaires 
qui s’éveillent à la vie avec plus de 
confiance, dynamisme et confort.

L’Association est reconnue pour son savoir-faire et ses compétences. 
Ses adaptations locales deviennent une référence au Brésil.



Rejoignez-nous en devenant membre: 

• individuel CHF   50.- par an
• famille     CHF   70.- par an
• Société *CHF 300.- par an

*avec logo et lien sur notre site internet

• donateur le montant de votre choix 
• donateur chaise roulante ou autre matériel

Les Roues de la Liberté  CH – 1805 Jongny – info@lesrouesdelaliberte.com
BCV  /  Lausanne :  IBAN CH07 0076 7000 T503 4945 6

Offrir la mobilité,
c’est ouvrir l’accès à l’éducation, à la formation 

et avoir une place dans la société !

Avec chaque don, vous aidez une personne défavorisée à 
retrouver une perspective d’avenir. 

Retrouvez-nous sur :  

www.lesrouesdelaliberte.com


