
Tous les deuxièmes et quatrièmes mercredi de 
chaque mois, des sorties sont organisées. 
Pour plus de renseignements, contactez :

Christelle
03 54 62 73 43  ou  06 12 94 05 18

mail : jeetesse@modulonet.fr

À noter dans vos agendas
fin novembre

> Assemblée Générale à Lyon <
première quinzaine de décembre
> Assemblée régionale à Metz <

dates lieux organisation

19 février
(samedi après-midi)

Morhange (57)
Étang de la Mutche

Élisabeth

20 mars Lacroix sur Meuse (55)
Marianne

(en partenariat avec le PNR de Lorraine)

17 avril
Tarquimpol (57)

Étang du Lindre : sortie botanique et
d'observation de l’avi-faune

Jean-Louis 
(en partenariat avec le PNR de Lorraine)

14 et 15 mai
Creusegoutte (88)

Yourte, tipi et repas esquimau
à côté de Gérardmer

Vincent

5 juin Ménil sur Belvitte (88) Patricia et Didier

25 et 26 juin
Vent des Forêts (55)

Hébergement dans de petites maisons 
sylvestres et repas dans une loge de chasse 

Aimé

26, 27 et 28 août
Reipertswiller (67)
Chalet du Club Vosgien

Jean-Louis

25 septembre Corny (57) Aïcha et Jean-François

16 octobre Augny (57) Serge

6 novembre
Sarreguemines (57)

Visite du Musée des Techniques Faïencières 
(matin), balade l’après-midi

Jean-Louis

journées du mercredi
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hANDi CAP ÉVAsiON lOrrAiNe

Pour tous renseignements :
AÏChA : 03 87 53 40 83

BriGitte : 03 87 30 02 87
NAthAlie : 03 83 24 89 59

LA JOËLETTE

Au retour d'un périple mouvementé avec 
un fauteuil électrique sur un ancien chemin 
de fer minier, Joël Claudel, accompagnateur 
montagne, a eu l'idée d'inventer pour son neveu 
Stéphane, myopathe, un appareil de transport 
ne comportant qu'une seule roue, pouvant se 
faufiler partout.
Stéphane disait : "À l'instar de beaucoup de gens, j'ai 
envie de vivre intensément, que ce soit dans ma tête 
ou avec les moyens physiques qui me restent, et je ne 
peux m'empêcher de jeter un regard apitoyé sur tout 
ceux qui ne font rien de leur existence, par manque 
d'intérêt, d'idée ou apathie tout simplement. Pour 
difficile que soit la vie d'une personne handicapée, 
elle peut être étonnamment enrichissante et j'ai 
toujours voulu aller au bout de mes rêves. Chaque 
fois que j'ai regardé une montagne, j'ai souhaité 
aller voir ce qu'il y avait derrière."
C'est pour ça que Joël a inventé sa drôle de 
Joëlette : un siège sur une roue qui permet à celles 
et ceux qui ne marchent plus ou difficilement 
de se faire brinquebaler sur tous les sentiers. A 
eux, la joie des brûlures du soleil ou du froid, des 
moustiques et des campements sommaires. A 
eux aussi, les petites fleurs au bord des chemins, 
le soleil couchant, les matins radieux, les balades 
en toute amitié...

HANDI CAP ÉVASION

Handi Cap Évasion est une 
association loi 1901 à but 
non lucratif fondée par Joël 
Claudel dans les Hautes-Alpes. 
Elle a pour but de créer des 
liens valides/handicapés 
et de partager le plaisir de 
la randonné en France et à 
l'étranger.

ADHÉSIONS ET 
RENSEIGNEMENTS

L'adhésion à l'association est 
obligatoire pour les activités, 
que ce soit les séjours ou 
les sorties d'une journée. 
L'adhésion comprend une 
licence de la Fédération 
Française de Randonnée 
Pédestre. Pour plus de 
renseignements, pour adhérer, 
vous inscrire à un séjour, ou 
nous aider fi nancièrement, 
veuillez contacter le groupe 
local le plus proche ou le siège 
de l'association. 

Handi Cap Évasion
Chemin de la Creuzette
69270 Fontaines-sur-Saône
Tél./Fax 04 78 22 71 02
hce@free.fr 
http://www.hce.asso.fr
Association loi 1901 affi  liée à la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre 

Quand handicapés et valides

décident de sortir de leurs fauteuils

pour découvrir la nature...

ils se retrouvent autour de Joëlettes

au sein de Handi Cap Évasion.


