
Antenne Loire d'Handi Cap Evasion / Bilan des activités de l’année 2008 
 
Le 24 octobre 2008, l’équipe de l’antenne de la Loire s’est retrouvée à Saint-Etienne pour faire le bilan 
de ses activités. 8 sorties prévues au programme ont pu se dérouler, seules 2 sorties ont été annulées. 
A noter que 7 autres sorties se sont ajoutées pour porter à 15 le nombre total des sorties en 2008 : ceci 
constitue un joli record pour notre petite antenne ! 
 
Les randos : 
Nous nous sommes baladé en groupe à 7 reprises (entre une dizaine et une vintaine de participants 
avec 2 à 4 passagers joëlettes à chacune de ces randos). Les balades ont eu lieu à Saint-Héand le 16 
mars, dans les vergers du Jarez le 20 avril, à Saint-Christo-en-Jarez les 1er juin (« Marche des 
sabots ») et 27 septembre, dans le massif du Mézenc les 7 et 8 juin, dans les monts du Pilat les 29 juin 
et 12 octobre.  
Ces randos étaient organisées par Marie, Bernadette, Vincent et Jean-Paul. 
 
Les rando-challenges et la course d’orientation : 
Une dizaine de membres de l'antenne Loire étaient présents les 10 et 11 mai à la fête des 20 ans 
d'Handi Cap Evasion dans le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Au total, 48 équipes ont 
été constituées pour réaliser un rando-challenge inédit avec 48 joëlettes ! 
Le 28 septembre, une équipe avec une joëlette a été constituée pour « tester », aux côtés des équipes 
de marcheurs,  un rando-challenge organisé à Saint-Alban-les-Eaux. L'équipe a terminé première de la 
catéguorie découverte (la plus facile...) ! 
Grâce à Eric et son association NOSE (Nature Orientation Saint Étienne), nous avons pu faire 
participer une équipe en joëlette à trois courses d’orientation : le 7 juin à Marlhes (lors du championnat 
de France des clubs), le 20 septembre à la Jasserie du Pilat et le 4 octobre à Marlhes. 
 
Les journées d’initiation : 
Le 31 mai à Saint Victor sur Loire, dans le cadre d’une manifestation du comité Loire Handisport. 
randonnée et course d’orientation en joelette étaient proposés avec la complicité du NOSE. 
Jean-Paul est intervenu dans le Roannais pour encadrer une rando en joëlette organisée lors de « la 
rando pour tous » de Noailly. En deux balades, 7 passagers du foyer ADEP de Roanne ont pu 
découvrir la joëlette... 
Une journée d’initiation à la joëlette le 3 juin a permis aux résidents adultes de la maison d’aide 
spécialisé (MAS) de Firminy de profiter d’une randonnée. 
 
Les adhérents : 
En 2008, l'antenne Loire compte 20 adhérents à Handi Cap Evasion et une petite dizaine de 
participations aux séjours en montagne organisés cette année par l'association. A noter la première 
participation d'une passagère joëlette, Fabienne, lors du séjour des Calanques... 
 
Le programme 2009 : 
Le programme 2009 a été établi avec 11 dates d'ores et déjà retenues. A noter qu'en 2009 notre 
antenne proposera plusieurs rendez-vous autour de la lecture de carte et de l'orientation (initiation à la 
course d'orientation et participation à des rando-challenges).  
 
Divers : 
- L'antenne Loire d'Handi Cap Evasion dispose d'un compte de 167,68 euros. Cette somme peut être 
utilisée pour l'achat du petit matériel destiné au suivi et à l'entretien de nos quatre joëlettes qui 
commencent à vieillir... 
L'antenne est à la recherche d'une personne intéressée et disponible pour « stocker » les joëlettes et 
en assurer l'entretien courant. 
- Nathalie, de Méli Mélo, une association de Saint-Etienne regroupant diverses associations de 
personnes handicapées, a présenté sa structure. Des sorties communes pourront peut être mises en 
place... 
 
Ont participé à cette réunion : Aubert Fabienne, Béal Frédéric, Bedoin Dominique, Bruyère Eric, 
Charvolin Florian, Cizeron Jean Paul, Desroche Olivier, Lefort Dorothée, Ponceau Vincent, Thomas 
Catherine, Tranchand Bernadette et Martine ainsi qu’une représentante de l’association Méli Mélo. 


