
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association « Les Roues de la Vie » 
 

Pour que vous compreniez tout de suite le pourquoi de l’existence de 
l’association « les roues de la vie » et mon implication absolue à la 
réussite de son développement, je vais vous parler de deux 
événements qui ont bouleversés ma vie :  

 
Le premier est arrivé il y a 25 ans, lorsque j’ai appris que j’étais atteints de la maladie de Parkinson. 
Cette maladie m’a obligé a réorganiser toute ma vie et à devoir lutter au quotidien contre une 
dégénérescence croissante des muscles m’empêchant entre autre tout déplacement autonome. 
 
Le second est arrivé en 2003 lorsque j’ai découvert et fait l’acquisition d’un appareil révolutionnaire qui 
m’a redonné la mobilité et par la même occasion la joie de vivre : Le SEGWAY. 
 
Pour moi qui ai passé ma vie à entreprendre le fait que mon cerveau fonctionne toujours à 200 à 
l’heure mais que mes jambes et ses bras ne suivent plus étaient un cauchemar. Aujourd’hui tout ceci 
n’est plus qu’un souvenir, cet engin au design étonnant, issu des dernières technologies, est en 
quelque sorte la prolongation de mon cerveau : il avance quand on se penche en avant et recule de la 
même façon…tout simplement. 
 
En créant l’association « les Roues de la Vie », je souhaite remercier à ma façon l’inventeur M. Dean 
KAMEN et surtout je souhaite plus que tout faire partager ce bonheur de la mobilité retrouvée à tous 
ceux qui, par maladie ou accident, en sont privés. 
  
La particularité du SEGWAY en plus d’être utile à certains non valides est un 
moyen de transport qui solutionne les problèmes de déplacements et 
d’encombrement dans les grandes villes et qui plus est protège l’environnement 
puisqu’il est non polluant. 
 
L’objet de l’association est donc de promouvoir et démocratiser les modes de 
transports auprès des institutions, des sociétés et du grand public et des personnes 
à mobilités réduites (handicap compatible avec l’utilisation du SEGWAY). 
 
L’association travaille sur un projet d’aide direct, pour une participation au financement de l’appareil 
pour les personnes à mobilités réduites. 
 
              Henri DAVID, Président 
 
 
L’association « Les Roues de la vie » sera présente tout au long du week-end de Rennes sur Roulettes 
avec différentes animations au programme : Démonstration sous forme d’ateliers / Découverte du 
Segway au travers d’un parcours d’initiation pédagogique / Randonnées Segway / Participation à la 
Roller Radiance  
 

+ d’infos : www.lesrouesdelavie.com / www.rennessurroulettes.com 
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