
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorges du Chassezac 
 
Suite à une présentation faite au sein de la Faculté du STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives) de Nantes en janvier dernier, 5 
étudiants en licence option APAS (Activité Physique et Adaptée et Santé), ont 
validé un stage sous convention en participant au 1er séjour de notre saison. Pour 
se familiariser avec la joëlette, ils ont tous profité des sorties locales organisées de 
février à avril par l’antenne de Nantes-Atlantique et certains d’entre eux se sont 
mêmes inscrits sur la journée de mai ! 
Voici le témoignage de Cécile et de Valentin au retour du séjour Gorges du 
Chassezac : 
 
« Ce séjour, entre randos et camping, sport technique en joëlette et ambiance 
détente, m'a apporté bien plus qu'une expérience de stage. J'ai vécu une réelle 
aventure humaine, remplie de personnes généreuses et de moments incroyables. 
Dès le début de la semaine, j'ai parlé avec tout le monde, des gens de générations 
et d'horizons variés, tous aussi adorables et intéressants. On a tout de suite vu se 
créer un esprit de groupe et un lien indescriptible. Autour de Sarah, Elodie, Paul et 
Salvatore, en joëlette pendant les randonnées sportives et ludiques, le groupe était 
solidaire, toujours avec le sourire et une cohésion d'enfer. Une force physique et 
mentale qui nous a permis d'atteindre des sommets. Avec Didier qui a su nous 
guider à travers les montagnes jusqu'à des lieux insolites, j'ai redécouvert les 
Cévennes : nuits à la belle étoile, observation des constellations à 1000 m de plus 
que d'habitude, baignade dans le lac de Villefort... des moments forts en émotions 
qui me donnent envie de revenir, tout comme les repas originaux et délicieux 
confectionnés par Isabelle, intendante de qualité supérieure. Pendant les pauses-
graines en rando, j'ai testé pour la première fois l'acroyoga avec Yannick comme 
coach, une autre pratique à développer prochainement en Staps. Tout cela m'a 
ouvert les yeux sur différents aspects, comme l'accessibilité et les adaptations pour 
l'aide à la personne. HCE permet à tous de partager de belles aventures en portant 
un autre regard sur le handicap. » 

CECILE 
 
« Je suis arrivé pour faire un stage mais je me suis vite rendu compte que c'est 
bien plus que ça. J'ai découvert des personnes, des paysages et des histoires aussi 
incroyables les unes que les autres. Cela m'a permis de découvrir ce qui est 
réellement important dans la vie. Ce séjour a pu se passer à merveille grâce à une 
organisation et une gestion collective qui a fait chaud au cœur, un parcours en 
joëlette parfaitement dosé avec des sols, des paysages mais aussi des efforts 
différents. La diversité des âges a permis d'avoir une vision différente de la vie que 
nous jeunes adultes nous n'avons pas. Je ressors de ce stage, de cette aventure, 
grandi. » 

VALENTIN 
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Editorial 
 
Chers adhérents, 
 
Les sorties locales ont 
repris avec le plus grand 
plaisir de tous !  
Notre programme a 
démarré en avril avec 
un nouveau séjour entre 
la Lozère et l’Ardèche 
avec des jeunes et 
nouveaux 
accompagnateurs qui se 
sont régalés. 
Il va reprendre à la mi-
juin avec notre projet 
« phare » qui va se 
dérouler durant 5 
semaines, dans le 
Vercors. Une couverture 
médiatique (télé, radio, 
journaux) est prévue 
pour cette future 
itinérance à suivre 
également sur notre site 
à travers les reportages. 
Dans ce Trait d’Union, 
certains d’entre vous 
vont apprendre le décès 
de Rolande, une figure 
et un pilier de notre 
association. D’autres 
plus jeunes, 
découvriront cette 
adhérente qui aura 
marqué HCE et qui 
méritait une page 
spéciale. 
Vous y trouverez 
également ces 
associations, 
manifestations et projets 
qui soutiennent et 
portent les couleurs de 
HCE. 
 
Merci à tous ! 
Amicalement, 
 

DOMINIQUE QUETIER 
PRESIDENTE 

 
 
 
 



Hommage à Rolande Matile 
 
 
Rolande, une grande dame et pour moi une grande amie, 
nous a quittés le 23 avril. 
Notre première rencontre dans le parc Chazière à Lyon, à 
l’occasion d’une démonstration de joëlette n’a pas suscité 
son enthousiasme. En découvrant la joëlette, Rolande m’a 
fait remarquer « je me suis battue toute ma vie pour être 
autonome, je ne monterai jamais sur cet engin » ! A 
l’occasion d’une seconde rencontre tout à fait imprévue, à 
Paris, sur le quai de la gare, je lui parle d’une place pour 
10 jours de randonnée en Corse. Je remarque tout de 
suite son intérêt et comme nous étions faites pour nous 
rencontrer, nous nous retrouvons au salon Handica où elle 
tombe en arrêt devant nos belles photos de montagne. 
Cette fois, elle ne résiste plus à un essai sur une journée 
dans les Monts du Lyonnais. Elle m’avoue avec beaucoup 
d’émotion qu’elle a retrouvé à cette occasion, les odeurs 
de son enfance : l’humus, la terre mouillée. C’est décidé, 
elle viendra en Corse avec son amie Georgette. Rolande 
en revient enchantée et cette fois elle regrette de ne pas 
avoir rencontré Handi Cap Evasion plus tôt.  
D’autres séjours suivront sur les sentiers des Alpes et des 
Pyrénées mais aussi du Maroc, de la Turquie, des 
Canaries, du Grand Paradis, du Népal. Je n’oublierai 
jamais l’émotion de Rolande, en haut de la vallée du 
Khumbu, au Népal, face à l’Everest, répétant « ce n’est 
pas possible ! » 
Rolande ne voulait pas être consommatrice. Après son 
premier séjour en Corse, elle intègre le Conseil 
d’Administration de notre association. Elle y sera très 
active de 1996 à 2008. Ses liens avec d’autres 
associations au sein desquelles elle milite et avec les élus 

de la Ville de Lyon seront précieux pour le développement 
de Handi Cap Evasion, en région lyonnaise. 
Elle ne manquera jamais une AG. Elle était présente à la 
dernière AG fin novembre dernier. Elle avait même, à cette 
occasion, préparé des sacs en tissus pour les vendre au 
profit de notre association.  
Malgré la maladie, nous avons eu la joie de partager avec 
Rolande, deux randonnées au cours de l’été 2021 : au 
Mont Thou et sur les hauteurs de Vienne. Tous ceux qui 
l’ont côtoyée à ces occasions gardent le souvenir d’une 
personne impressionnante par son courage, sereine 
malgré ses difficultés, heureuse de partager avec des plus 
jeunes ces moments simples en pleine nature. 
Rolande aura été pour moi un pilier sur lequel je pouvais 
toujours compter lorsque notre association traversait des 
moments difficiles. Sa grande sensibilité, ses valeurs 
humaines, en font une personne inoubliable dont le 
souvenir restera pour nous tous d’un grand réconfort 
devant les difficultés de la vie. Merci Rolande pour tout ce 
que tu nous as apporté et pour cette belle leçon de vie. 

SIMONE

C'est en recherchant une information sur Handi 
Cap Évasion en automne 2014, que j'ai appelé le 
numéro accessible sur le site, c'était celui de 
Rolande ! Premier contact avec HCE, premier 
accueil chaleureux avec Rolande qui m'a alors 
conseillée de consulter le site fin novembre pour 
découvrir le programme de la saison 2015. Je me 
suis alors inscrite à mon premier séjour sur la GTA 
2 et par la suite, selon sa formule qu'elle 
affectionnait tant : "je suis tombée dans la marmite 
de HCE" !  
 
J'ai eu la chance de partager un séjour avec 
Rolande à la Palma en juin 2012 et un grand 
week-end dans la Baie du Mont St Michel en mai 
2017. J'ai alors fait connaissance avec une 
femme volontaire et facile à vivre, gardant le 
sourire en toutes circonstances et appréciant ces 
moments privilégiés de pleine nature. 
Rolande, fidèle à son engagement au sein de 
l'association, était présente à toutes les AG et 
même ces derniers temps, malgré ses difficultés 
pour s'exprimer. On la voyait heureuse de 
retrouver cette grande famille avec toujours le 
même plaisir. 

DOMI 
 

Je connaissais Rolande de vue depuis longtemps. Elle était une 
figure incontournable d'HCE, prenant souvent la parole aux AG, 
participant à de nombreuses sorties avec l'antenne du Rhône. 
Puis je l'ai vraiment « rencontrée » lors d'un séjour en Maurienne. 
Je n'oublierai jamais notre conversation lors d'une navette pour 
monter au col de l'Iseran, où elle nous a dit sa date de naissance. 
J'étais éberluée, moi qui ne suis plus une jeunette d'HCE, Rolande 
aurait presque pu être ma grand-mère ! Et elle continuait à aimer 
plus que tout passer des nuits à la belle étoile, faire des semaines 
de rando à la dure. On en oubliait complètement son lourd 
handicap (ce qui est, à vrai dire, le propre des séjours HCE : 
oublier le handicap) Son énergie folle était vraiment inspirante. 
Plus j'ai appris à connaître Rolande, plus je me suis sentie 
reconnaissante d'avoir croisé la route d'une personne aussi 
exceptionnelle. Elle n'a jamais baissé les bras devant l'adversité, 
elle s'est toujours battue pour avoir une place dans la société, pour 
se mettre au service des autres. 
 
J'ai relu récemment cette phrase de Rolande : « Il n'y a dans la vie 
que ce qu'on veut bien y mettre » A mon avis cette phrase pourrait 
être la devise d'HCE. Dans la vie de Rolande, il n'y avait pas que 
des épreuves et des difficultés, il y avait des rencontres, du 
partage, du ciel bleu et de la montagne. Elle le devait sans doute 
un peu à HCE, mais HCE lui doit aussi beaucoup. 
Merci Rolande. 

HELENE

. 



La dame aux cheveux rouges. 

 
La première fois que j’ai rencontré Rolande, je 
dois le reconnaître, j’ai été un peu surpris. A 
l’époque, je croyais pourtant avoir bien intégré 
qu’un séjour Handi Cap Evasion est avant tout 
une fenêtre sur la différence. N’empêche, sa 
coiffure (impeccable), et surtout sa couleur (mon 
dieu, sa couleur) … C’est bien simple, je n’ai 
encore jamais rien revu de tel à cette altitude-là. 
Pourtant, rapidement, cela n’a plus eu aucune 
importance. Ce n’est peut-être pas si surprenant 
: après tout, ce qui fait l’essentiel (pour nous : le 
fou rire autour de la table sous les marabouts, 
l’émerveillement devant une harde de chamois 
faisant les fous sur un névé, l’attente des étoiles 
qui s’allument, l’émotion d’arriver au but après 
avoir jeté ses dernières forces dans la bataille, 
...) ne s’encombrer ni de l’âge du capitaine, ni de 
la couleur de la permanente. C’est donc très 
naturellement qu’une fois le séjour achevé, nous 
avons poursuivi ensemble sur d’autres sentiers, 
d’autres montagnes, parfois même d’autres 
pays… Cette amitié-là nous en aura fait faire, du 
chemin ! 
Aujourd’hui, la route est terminée, et la joëlette 
est bel et bien pliée. Mais je forme un vœu, pour 
chacun d’entre vous : qu’un jour, vous 
rencontriez, vous aussi, votre dame aux 
cheveux rouges. 

LIONEL

 
Rolande, 
 

u fais partie des très rares personnes que je 
garderai toute ma vie comme exemple. Au fur et à 
mesure des séjours que nous avons passés 

ensemble, j’ai appris à te découvrir, avec ta force de 
caractère : une fonceuse, tu ne lâches rien, tu avances 
toujours plus loin, toujours plus haut. Tu as des douleurs, 
la maladie est présente mais cela ne t’empêche pas de 
continuer à avancer, à repartir en séjour. Je t’ai entendu 
plusieurs fois en fin de séjour nous partager « c’était 
sûrement mon dernier séjour HCE »… Et tu as trouvé le 
courage de repartir malgré l’âge avançant et les difficultés 
physiques prégnantes, pour découvrir de nouvelles 
contrées et surtout pour vivre des moments de partage 
uniques. Je veux aussi garder longtemps en mémoire ton 
sourire, tes yeux qui pétillent et ta simplicité. Il y avait 
quelque chose de profond au fond de ton regard.  Je suis 
triste parce que je ne pourrai plus partager ces moments 
avec toi. Je les garde précieusement en mémoire. 
Rolande, tu as incarné HCE. Que nos séjours soient à ton 
image. 
 

LAURENCE 

 
e repense à Rolande lors de son premier séjour en 
Corse. La descente des gorges de Spélunca avait 
plus de saveurs car elle était attentive à tous les 

détails, tellement heureuse de se retrouver dans cette 
belle nature… 
Dans les années 2000, j’ai eu la chance de partir avec 
Rolande dans le sud du Maroc. Je revois encore son 
bonheur de se retrouver au sommet de la grande dune. Il 
était aussi grand que ces immensités de sable à perte de 
vue… 
 
En 2011, lors de l’AG, j’ai été heureux de partager des 
moments chaleureux avec Rolande… Cet été, nous 
penserons à toi lorsque les joëlettes seront sur les sentiers 
de montagne. En tous cas, tu seras toujours dans mon 
cœur… 

PHILIPPE 
 
 

T J

. 



Rolande et sa vision de Handi Cap 
Evasion 
 
 
Rolande, comme beaucoup de passagers joëlette, 
craignait la dépendance et la perte d’autonomie lors de 
nos séjours en montagne. Si elle a vite compris qu’utiliser 
une joëlette avait beaucoup de contreparties positives, 
elle nous rappellera souvent qu’il fallait veiller à préserver 
l’intimité des personnes à mobilité réduite et garder au 
maximum leur autonomie. La joëlette à pédalier lui 
semblait importante car elle permettait le partage des 
efforts.  
 
Ce qui séduisait beaucoup Rolande, c’est le côté 
exceptionnel de nos séjours en montagne, le côté 
aventure avec cette manière simple d’approcher la nature. 
Le confort (tout relatif) d’un gîte, accessible en voiture, lui 

paraissait de peu d’intérêt par rapport à une soirée autour 
d’un feu de camp et une nuit à la belle étoile. 
Rolande aura été une ambassadrice infatigable de notre 
association allant même jusqu’en Catalogne pour en faire 
la promotion. A l’occasion du séjour au Népal de 1999, 
Rolande avait tenu à associer des enfants d’une école de 
Vénissieux à ce beau projet, avec des contacts, avant, 
pendant et après le trek. Voici ce qu’elle en disait : « C’est 
merveilleux de sentir l’intérêt des enfants pour d’autres 
mômes, à l’autre bout du monde de la planète et aussi 
toute la simplicité avec laquelle ils abordent les problèmes 
du handicap. Eux, les adultes de demain, auront sûrement 
une approche différente des personnes handicapées. 
C’est aussi par des initiatives comme celles- là que nous 
ouvrirons le monde à nos activités, à la possibilité de 
réaliser nos rêves ». 
 
Merci Rolande d’avoir si bien compris ce qui faisait la 
particularité de notre association et d’avoir si activement 
contribué à la faire connaître. 

SIMONE 
 
 

Un poème d’Albert Coccoz (guide de haute montagne disparu dans une 
avalanche) qui convient tellement bien pour évoquer Rolande : 

 
Rire, c’est risquer de paraître fou ; 

Pleurer, c’est risquer de paraître sentimental ; 

Rechercher les autres, c’est s’exposer aux complications ; 

Dévoiler ses sentiments, c’est risquer de montrer sa vraie nature ; 

Traîner ses idées, ses rêves devant la foule, c’est risquer de les perdre ; 

Aimer, c’est risquer de ne pas être aimé en retour ; 

Espérer, c’est risquer le désespoir ; 

Essayer, c’est risquer l’échec. 

Mais il faut prendre des risques car ne rien risquer c’est plus hasardeux. 

Celui qui ne risque rien, ne fait rien, n’est rien. 

Il peut éviter la souffrance et la tristesse 

mais il ne peut apprendre le vrai sens des sentiments, 

du renouvellement, de la sublimation, de l’amour de la vie. 

Enchaîné par ses certitudes, il est esclave, il a abandonné la liberté. 

Seul celui qui risque et se risque est libre… 

 

 



Une histoire de RETT… et 
de parents qui ne 
baissent pas les bras 
 

 

A HCE, nous connaissons le 
handicap, mais pas toujours les 
enfants handicapés et les parents. 
Le syndrome de RETT est une 
maladie rare qui se développe chez 
le très jeune enfant, principalement la 
fille, provoquant un handicap mental 
et des atteintes motrices sévères. 
50 nouvelles personnes sont 
touchées par an en France. 
Être parent d’un enfant RETT, c’est 
d’abord l’angoisse de voir que son 
enfant ne se développe pas 
normalement, de chercher le 

diagnostic auprès du monde médical 
(seul quelques spécialistes 
connaissent cette maladie) et ensuite 
d’apprendre que la maladie est 
irréversible. Puis c’est l’entrée dans 
le monde des parents, d’un enfant 
handicapé pour de très nombreuses 
années… 
Être champion olympique handisport, 
on admire. 
Être Astronaute on admire.  
Mais être parent d’un enfant 
handicapé, peu de gens admirent. Et 
pourtant ils doivent vaincre des 
montagnes de difficultés TOUS les 
jours. 
Un exemple : A Rett Toi Pour Courir 
(ARTPC) un relai avec des étapes 
d’une centaine de km, des coureurs 
à pied, KIKOUROU puis des joëlettes 
sur les derniers 10 km. 
En 2012 Lille Marseille.  En 2015 
Marseille Angers.  Et en 2022 Angers 

Erquinghem-Lys (proche Lille) du 21 
au 28 Mai. 
Ce sont des parents qui organisent 
pour faire connaître cette maladie et 
faire avancer la recherche. Car ces 
parents-là doivent se battre comme 
pour la myopathie, la mucoviscidose, 
l’autisme, le cytomégalovirus… 
Autour de nous il y a des Mamans, 
des Papas qui ont besoin de nous. 
Nous devons les aider, les soutenir, 
les rencontrer, leur proposer la 
joëlette pour des balades comme 
nous savons le faire. Et surtout leur 
montrer que nous sommes à leur 
coté pour les combats qu’ils doivent 
mener face à la société qui souvent 
les ignore.  
 
Pour plus d’information : voir les 
sites AFSR, https://afsr.fr et 

ARTPC : https://artpc.afsr.fr 

La Tribu sur les Chemins 
de Compostelle 
 
 
Nous sommes une petite tribu 
composée de 5 personnes (Papa 
Luc 60 ans, Maman Anne 48 ans, 
Léo 13 ans, Arno 12 ans et Lisa 4 
ans).  
 
Nous avons le projet de parcourir 
plus de 700 km sur les Chemins de 
Compostelle entre Le Puy-en-Velay 
et Saint Jean-Pied-de-Port à partir 
du 12 juillet, et pour les plus 
courageux, jusqu’au 25 août 2022. 
 
Vivre une expérience familiale loin 
des contingences citadines.  
Permettre aux enfants de découvrir 
et retrouver des valeurs simples 
telles que la marche, les repas sains 
et frugaux, les rencontres et 
échanges avec les marcheurs, 
admirer les beautés de la nature au 
rythme de nos pas. 
 
En faisant un dossier de 
financement participatif pour ce 
projet, et dans le souci d’avoir une 
démarche solidaire autour de notre 
aventure, j’ai découvert l’activité de 
Handi Cap Évasion 
https://www.hce.asso.fr/  
 
Et c’est naturellement que le lien 
entre les randonnées sur les 
chemins de Compostelle et l’action 
de HCE pour les personnes en 

situation de handicap pour leur 
permettre de participer également à 
des randonnées m’est apparu 
évident. De plus, les valeurs de 
solidarité et d’échanges entre 
valides et non valides, que propose 
HCE m’ont paru remarquables. 
 
C’est pourquoi nous avons décidé 
de soutenir HCE.   
 
https://globedreamers.com/crowdfu
nding/voyage/la-tribu-sur-les-
chemins-de-compostelle nous 
collectons des fonds pour 
l’association Handi Cap Évasion, 
avant, pendant et après notre 
périple. 
 
Je compte également partager nos 
étapes journalières au travers des 
réseaux sociaux tels que notre page 
Facebook dédiée à ce projet 
https://www.facebook.com/TribuCo
mpostelle2022/ . 
Tous les fonds récoltés sur le site 
GlobeDreamers seront 
intégralement reversés à Handi Cap 
Évasion. 
Merci pour votre soutien et n’hésitez 
pas à nous suivre sur les réseaux 
sociaux. 
 

LUC DAVID 

Le coin lecture : 
 
 
Laetitia BERNARD : Ma vie est un 
sport d’équipe. 
Laetitia est aveugle de naissance, 
elle nous raconte tout ce que l’on 
peut faire, avec un handicap, plutôt 
que de s’arrêter à ce que l’on ne 
peut pas faire. 
 
Laetitia Bernard est née en 1983. 
Elle est journaliste sportive à 
France-Inter et cavalière émérite 
(championne de France en sauts 
d’obstacles handisport). 
Ma vie est sport d’équipe par 
Laetitia BERNARD 

https://www.laetitiabernard.fr 
 
Dorine Bourneton : Au-dessus des 
nuages.  
Dorine Bourneton veut devenir 
pilote. A seize ans son rêve se brise 
dans un crash de l’avion. Elle perd 
l’usage de ses jambes. De cette 
tragédie, Dorine a su tirer une force 
intérieure propre à surmonter tous 
les obstacles.  
A vingt ans elle obtient son brevet 
de pilote.  
Un récit qui vous passionnera… 
avec quelques coups de griffes au 
sujet des reports de la mise en 
accessibilité des établissements 
recevant du public. 
Au-dessus des nuages par Dorine 
Bourneton.  
https://dorinebourneton.fr 



On en a rêvé, on l’a fait ! 
 
 
Notre participation à la 31ème édition 
du rallye Aïcha des Gazelles s’est 
déroulée du 18 mars au 2 avril 2022. 
Magnifique expérience avec son lot 
de bonheur et de moments plus 
compliqués, mais grande et belle 
aventure qui restera à jamais gravée 
dans nos mémoires.  
 Au cours de ces deux semaines, 
nous avons croisé des personnes 
extraordinaires ! D’autres gazelles, 
bien sûr, toutes plus sympathiques 
les unes que les autres. L’entraide et 
la solidarité pendant le Rallye Aïcha 
des Gazelles n’est vraiment pas une 
légende ! Il y a toujours une gazelle 
pour vous tendre la main, pour vous 
aider ou pour vous réconforter. Des 
amitiés se sont créées avec d’autres 
équipages que nous ne sommes pas 
près d’oublier.  
Pendant les épreuves, nous nous 
sommes parfois égarées, mais nous 

avons retrouvé le chemin. Nous 
avons roulé, cahoté, escaladé. Nous 
avons navigué, triangulé, cherché. 
Nous nous sommes enlisées. Nous 
avons pelleté. Nous avons tracté. 
Nous avons aidé, et nous avons été 
aidées. Nous avons trouvé nos 
balises, parfois facilement et parfois 
pas du tout. L’une d’elle est restée 
introuvable, la numéro 7 de la 
troisième épreuve (notre petit grain 
de sable). Mais nous n’avons jamais 
baissé les bras. Nous avons toujours 
eu à cœur d’être à la hauteur de la 
confiance que nos partenaires et 
HANDI CAP EVASION nous ont 
accordé.  
Nous terminons, la tête haute, à la 
47ème place du classement général 
4x4, sur 158 équipages et à la 30ème 
du classement 1ère participation, 
toujours dans la même catégorie. 
Que de beaux souvenirs ! Nous en 
avons pris plein les yeux ! Et je ne 
parle pas, ici, des tempêtes de sable 
que nous avons essuyées. Pour finir, 
un petit mot pour l’organisation qui se 
trouve être au top du top ! Nous 

avons été accueillies 
chaleureusement par le staff. 
Bénévoles, pour certains, employés 
pour d’autres, mais toujours d’une 
grande bienveillance. Un hélicoptère 
était prêt, si besoin, à décoller 24 
heures sur 24 pour nous venir en aide 
dans le désert. Et comme les 
Gazelles de cette année 2022 ont été 
particulièrement sages, un crédit 
d’heures d’hélicoptère, n’ayant pas 
été utilisé pendant le Rallye, a permis 
à 120 enfants marocains d’effectuer 
un baptême en hélico.  
Nous sommes heureuses d’avoir 
soutenu HANDI CAP EVASION 
pendant notre Rallye et espérons que 
cela aura permis de faire 
découvrir/connaître l’association. Un 
grand merci à tous pour votre 
accompagnement et votre soutien. 
Comme prévu, à la clôture de nos 
comptes, tous les bénéfices seront 
reversés à HANDI CAP EVASION. 
  

HELENE ET VERONIQUE, LES 

RAINETTES DU DESERT 
 

Réparations multiples 
 
 
Chaque année, une équipe « entretien du matériel » se 
retrouve dans le Gard, pour réparer, ranger, nettoyer tout 
le matériel de camping et d’intendance. Cette année une 
mauvaise surprise l’attendait. La corrosion avait rongé le 
bas de caisse de nos deux camions et nos ânes 
risquaient de se blesser. C’est donc un important 
chantier, imprévu, qui débutait pour Olivier. Il fallait déjà 
enlever les différents revêtements et aménagements 
intérieurs, puis trouver un garagiste susceptible de 
remplacer le bas de caisse. La seconde phase a 
nécessité encore beaucoup de travail car il a fallu tout 
reconstruire et aménager, que ce soit le compartiment de 
l’âne, la zone de stockage du matériel intendance, des 
joëlettes, tables, bancs. 
Certains peuvent se demander pourquoi tant 
d’acharnement à réparer ces 2 véhicules qui ont pris de 
l’âge ? C’est tout simplement car ils correspondent 
parfaitement à nos besoins, nous permettant de 
transporter, des passagers, tout le matériel dont nous 
avons besoin et notre fidèle porteur à 4 pattes. De 
nouveaux véhicules nécessiteraient un transport de l’âne 

dans un van, ce qui compliquerait pas mal la tâche des 
chauffeurs sur les petites routes de montagne. Un grand 
merci donc à tous ceux qui se mobilisent pour que notre 
matériel dure le plus longtemps possible ! Cette logique 
« réparer plutôt que renouveler » est aussi bénéfique 
pour notre planète.  
 
 

Pour plus de sécurité 
 
 
Lors de notre réunion de préparation de la saison 2022, 
les accompagnateurs montagne ont fait remarquer au CA 
que le nombre de participants aux séjours augmentait 
régulièrement et qu’il devenait difficile pour eux 
d’encadrer sereinement 21, voire 22 personnes.  
Suite à ces échanges, il a été décidé de faire l’essai, dès 
cette année, de mettre en place des binômes encadrants. 
L’accompagnateur montagne encadrant le groupe, sera 
secondé par un second aem qui prendra la place d’un 
accompagnateur actif bénévole et sera rémunéré. Les 
séjours concernés sont : Vercor’naline, Vercor’olle, 
Autour du Cheval Blanc et Cap Corse. 
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