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Editorial
Chers adhérents,
En cette période de
l’année, notre saison 2016
est déjà bien lancée ! Nos
24
séjours
affichent
quasiment « complet » en
ce qui concerne les
Personnes
à
Mobilité
Réduite ; il reste en effet
quelques places pour les
personnes
handicapées
marchant.
Quant
aux
accompagnateurs,
le
temps
est
venu
de
s’inscrire
qu’ils
soient
débutants
ou
expérimentés !
Dans ce nouveau Trait
d’Union,
nous
nous
sommes attachés à vous
montrer
combien
l’implication des adhérents
est importante pour le bon
fonctionnement de notre
association, à savoir dans
la recherche fonds privés
mais
aussi
dans
le
recrutement de nouveaux
accompagnateurs.
Il vous est présenté le
bilan de l’expédition faite
au Pérou en 2015 avec
des témoignages et un
communiqué sur la raison
d’être de telles aventures.
Vous en souhaitant une
bonne lecture et au plaisir
de vous retrouver sur les
chemins de HCE !
DOMINIQUE

Calendrier
L’assemblée générale
d’Handi Cap Evasion
aura lieu les 26 et 27
novembre 2016 à
Vénissieux.

Quatre fauteuils sur la cordillère
L’année 2015 a été l’occasion pour 18 d’entre nous de vivre la 3ème édition d’une
aventure exceptionnelle autour de la cordillère Huayhuash, Pérou. En voici
quelques images.
13 juin 2015 : Lyon, avion, Lima, bus, Huaraz (3 080 m). Quatre jours
d’acclimatation jusqu’à 4 500 m dans le parc du Huascaran permettent de tester
les forces de chacun avant le grand départ.
19 juin : Huaraz, bus, Queropalca (3 830 m). 18 Français, 11 Péruviens et 29
montures bâtées, la caravane est prête pour 12 jours de trek.
Les dénivelés sont sportifs mais les équipages font face et les « mulets » à la
corde donnent de l’énergie. Les campements entre 3 800 et 4 400 m sont
l’occasion d’émerveillement face aux spectacles grandioses des couleurs de
Huayhuash : glaciers blancs, lacs turquoise, reflet rose des sommets sous le
soleil couchant, ocres variés des terres parsemées de verdure, flore abondante et
parfumée, magie de l’allumage des étoiles et des levers de lune. Le fracas des
glaciers nous joue ses percussions nocturnes. Au réveil, les glaçons sur les
tentes et les gourdes gelées font rapidement place au soleil qui efface les perles
de glace sur les fleurs du sentier. Équins, bovins, ovins, porcins, lamas, vigognes,
viscaches, faucons et condors encouragent chaque jour nos efforts.
Le campement de Viconga (4 400 m) nous offre un bain aux sources chaudes
avant la Grande Journée !
Une longue et belle ascension, un dernier raidillon et tous ensemble, debout,
nous franchissons les derniers mètres qui nous mènent aux 5 000 m du col
Cuyoc au pied du glacier ! Embrassades et larmes, chacun regarde le chemin
accompli, contemple les glaciers, ramasse un peu de sable, un caillou, s’assied
dans ses pensées...
Comme pour fêter notre exploit, les musiciens du village de Huayllapa nous
attendent et les enfants nous entraînent dans de joyeuses farandoles.
La préparation des repas est l’occasion d’intenses échanges franco-péruviens :
quelques mots d’espagnol, de français ou avec les mains qui se terminent en
franches rigolades avant de se rassembler sous le tipi pour les savoureux dîners.
Dans la lagune de Jahuacocha nous accompagnons muletiers et cuisiniers vers
leur partie de pêche : béquilles des joëlettes pour gratter la terre à la recherche
de vers, bâtons, ficelles et la pêche miraculeuse remplira nos assiettes pour un
vrai festin après le traditionnel match de foot gagné par le Pérou.
3 juillet : Huaraz, bus Lima : regard sur le Pacifique en dégustant un ceviche
avant de nous envoler dans nos rêves.
Ce séjour a été une belle réussite grâce à une équipe bien préparée, un
encadrement franco-péruvien formidable, une météo à faire baver, de quoi ouvrir
des perspectives pour les années futures.

Les grandes expéditions
Le retour dans la Cordillère des Andes en juin dernier a
été un grand succès : une équipe bien préparée, un
binôme d’encadrants franco-péruvien au top de la
compétence et de la complicité, une météo parfaite, une
logistique péruvienne sans faille … tous les ingrédients
étaient réunis pour que tout se passe bien et que les
joëlettes et leurs équipages puissent frôler les glaciers et
les sommets enneigés de la Cordillère Huayhuash en
toute sécurité.
Malgré cela certains adhérents s’interrogent : quel
intérêt de dépenser autant d’énergie, autant d’argent
pour permettre à seulement 5 personnes à mobilité
réduite de vivre une telle aventure ? Ne serait-il pas
mieux d’organiser 3 semaines de randonnée dans nos
montagnes et d’en faire profiter 3 fois plus de personnes
handicapées ? N’y a t-il pas suffisamment de beaux
terrains d’aventures à découvrir pour nos roues de
joëlettes dans nos montagnes ?
Le mieux pour répondre est de donner la parole aux
personnes à mobilité réduite qui ont été à l’origine de
notre association :
- Stéphane (neveu de Joël) qui n’acceptait pas de ne
pas pouvoir « vivre intensément », ni que son handicap
lui impose des limites et qui affirmait « chaque fois que
j’ai regardé une montagne, j’ai souhaité aller voir ce qu’il
y avait derrière ».
- François, qui revendiquait en ces termes le droit au
voyage lors du 1er séjour de l’association dans le Haut
Atlas marocain il y a 25 ans : « la montagne et le
handicap sont dans l’esprit des gens, quelque chose
d’antinomique. Ce voyage est avant tout pour moi un
moyen de revendiquer pour les personnes handicapées
le droit à l’aventure, à la prise de risque. Le défi
continue, maintenant pour faire accepter cela à la
société. Ce combat ne devra et ne pourra se faire qu’au
travers des personnes handicapées ».
Vous l’avez compris, dès les premiers tours de roues
des joëlettes, il y avait déjà l’idée et l’envie d’aller audelà de nos frontières avec une revendication très forte
des participants à mobilité réduite du droit au voyage, à
l’aventure, à la découverte de l’inconnu. C’est dans cette
démarche que s’inscrivent les grands treks qui ont été
organisés à plusieurs reprises au Népal et au Pérou.
Quand aux autres arguments, il est facile d’y répondre :
désormais tous les treks à l’étranger sont organisés
avec du matériel spécifique n’empêchant pas
l’organisation de 2 séjours par semaine en France dans
la même période. Il nous serait par contre impossible de
tripler nos véhicules et toute la logistique nécessaire aux
séjours en France.
Par rapport au coût des séjours éloignés, nous pouvons
affirmer qu’il reste modeste car tout est organisé dans
« l’esprit » de l’association : pas de recours à une
agence de voyage, pas d’hébergements luxueux, de la
simplicité. Que ce soit au Maroc, en Roumanie ou au
Pérou, nous travaillons avec des équipes locales qui ont
le même esprit que nous. Ce sont en général des ruraux

qui nous accompagnent avec leurs propres animaux ou
qui nous accueillent chez eux.
Il est aussi plus facile de trouver des partenaires
financiers sur des treks éloignés comme celui du Pérou.
L’équipe étant sélectionnée 1 an avant le départ, cela
laisse du temps aux participants pour rechercher des
financements. A titre d’exemple le dernier trek autour de
la Cordillère Huayhuash a été bénéficiaire d’environ
24 000 € et a donc contribué à financer les séjours
2016.
Il y a aussi une autre dimension qui nous échappe
souvent. C’est le fait que ces grandes expéditions, à
travers les photos, les reportages qui suivent font rêver
beaucoup de personnes handicapées qui n’auront
jamais la possibilité physique de pouvoir participer.
Certaines nous disent : « continuez à nous faire rêver » !
Les images qui en sont rapportées contribuent
indéniablement à changer l’image de la personne
handicapée encore trop négative dans notre société.
Alors pourquoi ne pas continuer ?
SIMONE VINCENT

Trois semaines plus près du soleil
Après un an de préparation, le rêve tant attendu se
réalise. Le 13 juin 2015, nous nous envolons pour le
peuple du soleil (Pérou).
Certes, j’avais un peu peur de ne pas y arriver, de ne
pas être à la hauteur mais tout était réuni pour que ça
marche (équipe formidable, encadrement tip-top, super
temps et panorama grandiose).
Notre périple se déroule dans un décor de carte
postale : des montagnes prestigieuses aux glaciers
suspendus d’un blanc immaculé, des lacs turquoise ou
d’un bleu profond, des fleurs variées et odorantes, de
grandes prairies et un ciel d’un bleu cristallin nous
entourent. Ici, pas de pollution nocturne et nous avons
droit tous les soirs à un panorama magique.
La montagne péruvienne nous a fait un dernier clin
d’œil. Nous avons eu droit à un superbe lever de lune.
La lune a surgi de derrière la montagne dans un ciel
d’un bleu sombre.
Enfin, vous aurez compris, ce voyage fut une réussite.
Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réussite de ce voyage.
Lisez ou relisez les différents reportages de notre périple
dans la cordillère Huayhuash sur le site d’HCE pour
revivre notre aventure.
CLAIRE

Témoignages
Témoignage de Jérémie, passager
joëlette.
J’ai décidé d’écrire un article parce
que mon cœur a grandi. C’est mon
troisième séjour avec HCE. En
randonnant avec les joëlettes, en
regardant les montagnes, j’ai
compris qu’être au service des
autres c’est très important même si
quelques fois le monde du
handicap
m’est
difficile
à
comprendre. J’ai découvert que le
handicap fait partie de la vie. La
joëlette m’a fait beaucoup réfléchir
et beaucoup avancer dans la vie.
J’ai pris conscience que j’avais un
handicap et qu’il fallait que je vive
avec. J’ai pris conscience qu’il y a
des bénévoles qui se mettent au
service pour tirer les joëlettes. La
joëlette m’a aidé à surpasser mes

difficultés et cela m’a aussi aidé à
rencontrer des personnes qui ont
beaucoup plus de difficultés que
moi. La joëlette c’est comme des
petits graviers qu’on sème sur la
route parce qu’on découvre
l’espérance de marcher et de se
promener. La joëlette c’est comme
un arc en ciel qui s’allume dans le
ciel
parce
que
les
accompagnateurs
sont
nos
jambes. La joëlette permet aux
passagers de voir la nature.
J’ai compris qu’il fallait que je sois
plus ouvert avec les autres et qu’il
fallait que j’apprenne à être à
l’écoute des autres et à être moins
jaloux. Cela m’a permis de voir
que l’autre était plus important que
la jalousie qui me hante depuis
longtemps.

Joël
Cet
été
j’ai
rencontré…
l’inventeur de la Joëlette ! Joël
en personne nous a apporté son
soutien
en
rando.
Quelle
incroyable nouvelle pour moi,
exit mes idoles, et bienvenue
Joël !
Je me suis alors rappelé que la
joëlette
n’était
pas
contemporaine de l’ampoule à
filament, ni du vélo, ni de la
télévision, non, non, Joël n’est
pas une photo en noir et blanc.
Cette invention fait aujourd’hui
tellement
partie
de
notre
paysage, à nous pratiquants,
que j’ai l’impression qu’elle a
toujours existé. Et pourtant,
cette invention est récente et
son inventeur jeune et vaillant.
Qu’on se le dise !
J’étais fière et un peu émue de
le rencontrer, prendre une photo souvenir (c’est ça une
idole !), et le féliciter pour tout ce que son invention a
permis de créer autour d’elle. J’ai découvert un homme
discret, patient, attentif, ce que j’appelle la force
tranquille.
La joëlette m’a permis de trouver un groupe de
randonnée montagne, de rencontrer des personnes de

JEREMIE

Balcons de la Meije : message de
la mère d’un jeune handicapé qui a
participé l’été dernier à son
premier séjour.
Juste ce petit mot pour vous dire
oh combien le séjour de Mathieu
aux balcons de la Meije a été
formidable ! Nous avons récupéré
un Mathieu avec des yeux remplis
d'étoiles, une énergie et un sourire
qui en disait long. Un grand bravo
à l'équipe HCE pour la réussite de
ce séjour par la motivation de
chacun. Nous en sommes très
touchés !
Bien sûr Mathieu veut repartir
l'année prochaine, alors nous
attendons le calendrier pour tenter
notre chance pour une autre
aventure. Encore mille merci à
vous tous, la rentrée se fait plus
joyeuse et légère après une telle
expérience.
BERNADETTE

tous âges, de toutes origines, des
4 coins de la France, et peut-être
même d’ailleurs, avec pour point
commun l’envie de se lever tôt,
mettre la main à la pâte, à la
cuisine, à la vaisselle, de marcher,
pousser, tirer, d’en baver, de
dormir à la belle étoile (aux belles
étoiles..),
de
retrouver
et
s’imprégner de notre belle nature,
subir les éléments naturels avec
le sourire, ne pas se laver, et
surtout, rigoler toute la journée, et
tout oublier.
La joëlette a changé mes
vacances, le rythme de mes
années, et sûrement aussi un peu
ma vie.
Joël, je suis une accompagnatrice
active, et pourtant ton invention a
comblé un vide qui m’interrogeait.
Elle m’a permis de découvrir la
montagne comme je l’aime, dans
l’effort, le partage et le challenge.
Alors au-delà d’exprimer ce que
tous
les
participants
HCE
ressentent,
je
voulais
tout
simplement te dire merci, avec un
cœur plein de reconnaissance et
d’admiration.

Nos limites

gérer durant tout le séjour la
joëlette lourde.

« La montagne pour tous », tel a
été le premier slogan d’Handi Cap
Évasion.
À
travers
cette
affirmation, il y avait la volonté
d’ouvrir une activité de randonnée
en montagne à des personnes
n’ayant pas la faculté de marcher.
C’était un beau défi et ce qui paraît
une évidence aujourd’hui était loin
d’en être une dans les années 90.
Nous étions considérés comme
des fous qui osaient mettre en
danger des personnes dites
handicapées. L’association a eu le
mérite d’oser, de faire tomber des
barrières.
Est-ce que cela signifiait que
n’importe
quelle
personne
porteuse de handicap pouvait
participer ?
Il est bien évident que non. Si nous
avons essayé de faire tomber
plusieurs barrières telles que celle
de l’argent (volonté de ne pas faire
payer au prix coûtant), celles du
matériel (équipement spécifique
mis à disposition par l’association),
des accompagnateurs (recherchés
par l’association et non par les
personnes handicapées), de la
logistique… d’autres limites ne
pourront pas être dépassées
malgré notre bonne volonté.

Aussitôt des âmes généreuses
s’empressent de dire : « Ce n’est
plus la randonnée pour tous ! ».

Certaines personnes handicapées
ont des problèmes respiratoires
qui limitent leur accès à la
montagne. Nous avons dû assez
rapidement refuser des personnes
ayant une insuffisance respiratoire
les mettant en danger. Est-ce que
cela pouvait être considéré comme
discriminatoire ?

À ce jour, deux personnes
participant à nos séjours depuis
plus de 10 ans sont concernées par
cette mesure. Dans le même
temps, une dizaine d’autres n’ont
pas pu trouver, cette année, de
place sur nos séjours. On pourrait
aussi parler de discrimination pour
ceux qui n’ont pas accès à internet,
ceux qui doivent attendre la
réponse d’une tutelle, ceux qui ne
sont pas proches d’une antenne…
Il est évident que nos capacités en
termes d’organisation sont limitées
et que nous ne pouvons pas offrir
plus que les 120 places proposées
cette année.

Dernièrement,
le
Conseil
d’Administration a décidé de
limiter, en accord avec les
accompagnateurs
montagne
encadrant les groupes, la pratique
de la joëlette en montagne pour
les
personnes
handicapées
n’ayant pas d’appui sur les jambes
à celles ne dépassant pas 80 kg.
Cette décision a été prise après
plusieurs expériences négatives :
des chutes qui auraient pu avoir de
graves
conséquences,
des
accompagnateurs bénévoles qui
ne veulent plus revenir en séjour
ou
qui
se
blessent,
des
Accompagnateurs En Montagne
limités
dans
leur
rôle
d’encadrement car contraints de

Ces personnes ont-elles réfléchi
aux conséquences d’un accident
grave
pour
les
personnes
concernées
(valides
et
handicapées) mais aussi pour
l’association ? Lorsque ces mêmes
personnes suggèrent des séjours
spécifiques « poids lourds » sontelles
sérieuses ?
Quel
accompagnateur s’inscrirait à un
séjour réservé à des passagers
joëlette de plus de 80 kg n’ayant
pas d’appui sur les jambes?
Comment
ces
personnes
pourraient-elles sur de tels séjours
retrouver l’ambiance d’un groupe
mixte et divers ? Est-ce qu’il suffit
de mettre 5 ou 6 personnes autour
d’une joëlette pour que le problème
du poids ne soit plus une limite
incontournable ? Est-ce qu’il suffit
d’une toile de transfert pour que les
ascensions d’escaliers dans les
refuges deviennent à la portée de
tous ?
Combien
de
nos
accompagnateurs
sont
aptes
physiquement
à
assurer
un
transfert
en
sécurité
d’une
personne lourde ?

La solidarité permet de faire
beaucoup de choses, mais il faut
bien admettre que si toutes les
personnes dites valides ne peuvent
randonner en montagne, les
mêmes limites existent pour des
personnes handicapées et nous
devons les accepter même si cela
n’est pas facile.
SIMONE VINCENT

Découvrez d’autres
associations
Les maisons partagées de la
Fédération Simon de Cyrène
permettent à des personnes dont
la vie a basculé dans le handicap
(traumatismes crâniens, AVC, etc.)
de reconstruire un projet de vie
fondé sur la relation, pour lequel
elles bénéficient de l’aide humaine
nécessaire.
Chaque
maison
accueille 6 studios pour personnes
handicapées et 4 chambres pour
des assistants. Cette vie partagée
se répartit entre espace de vie
personnel et espaces de vie
commune. Chaque résident peut
habiter chez lui, mais sans être
seul.
Contact
FÉDÉRATION SIMON DE
CYRÈNE
5 place de Clos Montholon
92190 Malakoff
Visitez le site internet :
www.simondecyrene.org

Témoignage
Témoignage : Vivre ensemble la
diversité (extrait de la revue Lumen)
– Franck Pruvost, non-voyant,
fondateur de Sensitive Ways
« Non voyant de naissance, c’est
avec une énergie farouche que je
me suis battu tout au long de ma vie
pour faire entendre ma réalité, mes
besoins, mes désirs et pour vivre la
même vie que n’importe qui : travail,
loisirs, amitiés, vie amoureuse,
engagement dans la société…
Au fil de ce parcours, j’ai appris que
la meilleure arme pour y parvenir
consiste à communiquer sans cesse,
entre personnes déficientes visuelles
pour échanger les informations
utiles, mais
aussi avec les
personnes « bien voyantes » pour
entendre les contextes et les
contraintes de chacun et apprendre
à s’ajuster en inventant les outils qui
nous rapprocheront.
J’ai eu aussi la chance d’être
entouré et surtout, aux étapes clés
de mon parcours, de rencontrer les
bonnes personnes. Parfois ce furent
celles qui m’ont encouragé ou qui
ont pleuré avec moi tout ce que je ne
pouvais pas faire à cause du
handicap ; parfois ce sont celles qui
au contraire m’ont mis un grand
coup de pied aux fesses ; mais
toujours c’est dans l’échange et le

partage que j’ai trouvé les solutions
qui m’ont permis d’avancer et de
réussir dans un monde très
complexe.
Et puis, de fil en aiguille, depuis mes
premières expériences au collège en
intégration jusqu’à mes études à
HEC, mes premiers pas sur des
scènes de théâtre, les cours que j’ai
donnés
dans
des
universités
prestigieuses… j’ai compris que tout
ce qui avait fait de moi quelqu’un de
différent, à commencer par mes
contraintes de vie avec une cécité,
pouvait être une extraordinaire force
d’action et d’intégration dans le
monde. Alors, j’ai plus que jamais
affiché ma différence, pour qu’elle
soit l’emblème d’une volonté de
réussir, mais aussi pour que ce soit
encore plus facile de m’ajuster aux
autres et de leur parler, sans tabou.
Parce qu’il y en a tellement des
tabous, des idées reçues, des
préjugés stupides et des stéréotypes
qui empêchent de se comprendre
vraiment. Non, nous ne sommes pas
tous aveugles de la même façon. Un
aveugle et un malvoyant ce n’est
pas la même chose ! Non, nous ne
sommes pas tous « kiné » ! Non
nous n’avons pas toujours besoin de
traverser quand on est à un
croisement de rues, parfois on
tourne !
Mais comment en vouloir à ceux qui
pensent ces choses-là ? Presque à

chaque fois cela part d’une envie
d’aider et d’une bonne volonté, mais
tellement emprunte de maladresse.
Derrière cela, c’est la question du
vivre ensemble qui est posée et de
ce que l’on peut faire pour l’assainir
et l’améliorer. Parce que je crois qu’il
y a urgence à se rencontrer
vraiment, si l’on veut être à la
hauteur d’une société que l’on
souhaite
respectueuse
de
la
diversité et du handicap et capable
d’accueillir et de valoriser la
différence comme une richesse
réelle !
Sensitive Ways : aujourd’hui, Franck
Pruvost consacre son énergie et sa
carrière à explorer les multiples
facettes de la relation humaine pour
favoriser
une
meilleure
communication, une véritable écoute
mutuelle, la création de confiance et
la prise en compte des différences
comme source de valeur ajoutée. Il a
créé en 2008 un cabinet de conseil
et
de
formation
dédié
au
développement humain qui est
devenu en 2015 la société Sensitive
Ways. Il intervient tant en entreprise
que pour des universités et des
écoles sur des questions de
communication,
de
relations
humaines, de management de la
diversité et d’accueil du handicap. Et
il mène en parallèle, des projets en
tant que comédien et animateur
événementiel.

Accessibilité
ACCESSIBILITÉ !!!!..... Comment ????
AAAACCCCCESSSSSIBBBBBILITTTTTÉ……
Je l’écris, ou tu as entendu de quoi il s’agit ? Grrrrr !
Je vous explique mon coup de gueule ! Et oui tout
humain que nous sommes, la vie ne nous a pas tout à
fait fourni les mêmes aptitudes !
ACCESSIBILITÉ : voilà un mot qui n’est pas si
compliqué que ça, du moins en apparence, à priori !
Je crois me souvenir qu’un texte de loi stipulait une mise
en accessibilité des établissements publics ! Si mes
renseignements sont bons : « Fixée par la loi handicap
de 2005, l'échéance du 1er janvier 2015 en matière
d’accessibilité des établissements recevant du public,
des bâtiments d’habitation et des services de transport
public de voyageurs, n'a en effet pas pu être tenue en
raison de nombreux retards accumulés ».
Nous, « gentils P.M.R », n’avons souvent pas
conscience de toutes les « urgences » qui courent dans
notre société ; certes ! Ceci dit un slogan me revient en
tête « Liberté, ÉGALITÉ, Fraternité », et ce deuxième

mot du slogan « ÉGALITÉ » me reste en travers de la
gorge ! Comment se fait-il que ce ne soit pas une
urgence du premier ordre, l’ACCESSIBILITÉ, histoire
que l’on puisse parler d’ÉGALITÉ ! Par exemple, nous
P.M.R., ne pouvons pas systématiquement avoir accès
à nos administrations, pas toujours accessibles, grâce à
nos transports publics, pas toujours accessibles, ou
encore grâce aux stationnements automobiles P.M.R.,
pas assez nombreux !
Alors oui, je lance un « hurlant » RAS LE BOL (et je suis
poli) pour ce manque d’ÉGALITÉ, dans un pays qui se
réclame en faire un de ses piliers ! Et comme ce n’est
bien évidemment pas dans tous les lexiques : une
Personne à Mobilité Réduite.
LAURENT

Lecture

Stationnement Handi

« Atteinte d'une forme grave de polio à l'âge de 8 ans,
j'ai perdu toute autonomie respiratoire à une époque où
les respirateurs auxquels je suis branchée 24h/24
étaient d'énormes machines qui interdisaient toute sortie
de l'hôpital.
L'évènement essentiel de mon existence fut
l'apprentissage du FROG qui m'apporta liberté et
espoir... ».
Le FROG est une technique qui consiste à pousser de
l'air dans ses poumons quand on ne peut plus l'y
aspirer. Technique peu connue, accessible à tous, qui
risque de disparaître si elle n'est pas transmise.
Grâce à la bienveillance d'une kiné, de ses amis et à sa
volonté de fer, Hélène a pu apprendre ce fameux
« FROG » qui lui a permis de vivre pleinement sa vie audelà du handicap.
Ce livre témoigne de son enfance à l'hôpital,
dépendante de ses machines, mais aussi de ses
voyages et expériences, y compris sur la joëlette, grâce
à cette « liberté » retrouvée par le FROG.

La loi du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement
des personnes en situation de handicap est entrée en
vigueur. Les personnes titulaires de la carte de
stationnement peuvent désormais utiliser gratuitement et
sans limitation de durée toutes les places de
stationnement ouvertes au public. Les communes ont
toutefois la possibilité de fixer une durée maximale de
stationnement. Cette durée ne doit pas être inférieure à
douze heures. Par ailleurs, la loi précise que dans les
parkings munis de bornes d’entrée et de sortie
accessibles aux personnes handicapées depuis leur
véhicule, les titulaires de la carte de stationnement
peuvent être soumis au paiement d’une redevance. En
clair, dès qu’il y a une barrière, les personnes
handicapées sont susceptibles de payer (parkings
gardés, souterrains…).
Ce qui change : auparavant, le paiement du
stationnement des personnes handicapées dépendait
d’arrêtés municipaux. Aujourd’hui, la loi rend le
stationnement homogène sur tout le territoire.
Ainsi, lors de covoiturage pour des sorties locales ou
des séjours, n’hésitez pas, amis handicapés, à dégainer
votre carte de stationnement et à l’apposer derrière le
pare-brise de la voiture qui vous transporte !

Titre du livre : « La polio, le FROG et moi... »
Auteure : Hélène JOGUET
Prix : 10 € + frais de port
Le livre se commande auprès d'Hélène JOGUET en
écrivant à l'adresse suivante : helene.joguet@yahoo.fr

Mécénat et partenariats
Le séjour Pérou 2015 a été une belle aventure mais
aussi une riche expérience en terme de recherche de
financements. Alors pourquoi ne pas généraliser la
démarche aux autres séjours à l’étranger, voire aux
séjours en France.
Dans cet esprit, quelques membres du CA, aidés d’un
consultant se sont réunis pour mettre en place des outils
et une organisation. Des plaquettes ont été préparées
pour présenter HCE, les séjours Maroc et Roumanie
2016, ainsi que l’ensemble des séjours en France. Tout
participant à un séjour sera invité à faire son possible
pour participer dans son entourage et son réseau
(employeurs…) à cette recherche de
partenaires sous forme de mécénat.
Région
Contact
Des correspondants désignés dans
chaque région pourront les aider et
Auvergne
Manu Entradas
les
accompagner
dans
les
discussions et contacts avec les
Dominique
Côte Atlantique
donateurs potentiels.
Quétier
Pour faciliter ces futures démarches,
plusieurs personnes couvrant en
Ile de France
Hélène Grandin
grande partie l’ensemble du territoire
se sont donc engagées et peuvent
Annick
Lorraine-Alsace
ainsi être contactées directement
Delaplace
par les adhérents.
Picardie
Michèle Margeri

Adresse eMail

Téléphone

manuel.entradas@sfr.fr

06 29 35 53 00

domquet@orange.fr

06 32 83 79 48

h_deleprevier@yahoo.fr
ak.delaplace@numericable.fr

06 99 24 38 13

michele.margeri@free.fr

06 75 43 31 12

Provence-Côte
d’Azur

Alain
Archambault

alainarch@gmail.com

06 22 05 39 48

Rhône-Alpes

Jean-Pierre
Ardaillon

jp.ardaillon@orange.fr

06 85 83 32 44

