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ESCAPADE Liberté Mobilité :  
Des loisirs de plein air pour les personnes handicapées, les seniors, leur famille et amis. 
Depuis 2001, l'association propose aux personnes en fauteuil des activités de plein air en milieux de nature non 
aménagés pour toutes générations, individuels ou groupes, particuliers ou établissements. Accueil et balades avec 
des véhicules adaptés proposés jusqu’à ce jour à plus de 4000 personnes handicapées en Île-de-France. 
www.escapadelibertemobilite.org 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 Des relations difficiles avec le WWF 
 

La Ville de Paris a concédé, par délibérations des 10 et 11 mai 2004, le domaine de Longchamp au 
WWF, pour une durée de 39 ans, durée exceptionnelle pour une concession du domaine public. 
ELM occupe depuis cette date une pièce de 12 m² dans le bâtiment principal, dit le « château » ainsi 
qu’un espace pour ses véhicules d’aides à la mobilité remisés dans une partie du domaine de 3 ha. 
Le WWF doit, au titre de cette concession, réhabiliter les bâtiments pour en faire un pôle exemplaire 
du développement durable.  
  

En 2008, Le Président du WWF avait accordé à ELM une autorisation de relogement provisoire dans 
un équipement mobile sur le domaine, pour la durée des travaux annoncés alors. Or, cette solution 
de relogement temporaire dans un équipement de type « Algéco » nous est aujourd’hui refusée, 
nous privant d’un local de travail jusqu’à la fin des travaux, solution qui satisferait également la 
Mairie de Paris.  
 

Annoncés à nouveau début 2012, les travaux justifient de vider les lieux au plus vite. Le WWF 
France résilie en même temps la convention d’occupation précaire d’ELM. Plus encore, en revenant 
sur sa parole et en refusant l’installation d’un équipement provisoire il met en demeure ESCAPADE 
Liberté Mobilité de quitter le domaine. Sans autre lieu en milieu de nature, l’expulsion conduira à la 
cessation des activités de l’association. 
 

Le 29 novembre 2012, le WWF a décidé sans information ni préavis - invoquant des raisons de 
sécurité non prouvées – la coupure du courant qui sera effective ce lundi 03/12/2012. Ceci 
équivaut à une expulsion de fait de notre association.   
 

 Le panda avant les personnes handicapées ? 
 

Désormais privée d’électricité et bientôt sans abri, donc dans l’impossibilité d’exercer 
l’ensemble de ses tâches administratives, sociales et d’accueil de personnes handicapées, 
l’association ELM alerte l’ensemble de la communauté sociale, les élu-e-s, les médias, les 
associations d’aide aux personnes handicapées, l’ensemble de ses adhérents et dénonce ces 
pratiques scandaleuses. 
 

Sans le respect de l’accord d’installation temporaire, les véritables victimes de cette expulsion seront 
une fois encore les personnes handicapées dont le nombre d’utilisateurs de nos activités n’a cessé 
de croître en 12 ans d’activités.  
 

 
 
 
Contacts ESCAPADE Liberté Mobilité : 

Daniel FRICOT Président - 06 72 78 62 07 - president@escapadelibertemobilite.org    

Louis-Albert SERRUT Responsable activités (membre du Comité Consultatif du Handicap) - 06 64 37 39 89 laserrut@yahoo.fr  
Henri de PORTZAMPARC Responsable animation  - 06 72 45 39 03 - animation@escapadelibertemobilite.org   

Bernard PELLADEAU Administrateur  - 06 85 05 84 53 

Marc ABOU Trésorier (membre de la section APF 78) - 06 85 22 88 58 
 

Siège social : 242 Bd Voltaire 75011 Paris 

Bureaux et adresse postale : Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp, 75016 Paris 

Téléphone : 01 42 88 84 06          Site internet : www.escapadelibertemobilite.org 
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