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Editorial
En cette période de
l’année, l’occasion
m’est donnée de vous
adresser tous mes
vœux de bonne santé,
indispensable à la
réalisation de vos
projets. Que 2013
vous permette de
belles rencontres lors
des sorties ou séjours
auxquels vous allez
participer.
En vous inscrivant déjà
nombreux sur la
plupart des
destinations
proposées, vous avez
à nouveau prouvé que
le programme était à la
hauteur de vos
attentes de
dépaysement.
Au plaisir de se
rencontrer sur les
chemins de Handi Cap
Evasion,
DOMINIQUE

Envoyé spécial
Une première pour notre association ! En 25 ans d’existence, c’est la première fois
qu’une chaîne de télévision nationale s’intéressait à notre activité et en plus… pour une
émission de qualité, qui attire plus de 3 millions de spectateurs. Voici le témoignage de
deux accompagnateurs Maud et François et de Bernadette (extraits de « Roue Libre »
journal lorrain) :
« Nous savions que la présence de journalistes sur le séjour pouvait perturber le
déroulement du séjour. Mais ce reportage était une occasion de faire découvrir le
monde de la joëlette et des séjours HCE à un grand nombre de personnes à travers
toute la France. Tout comme certains novices, les journalistes ont eu des difficultés
pour appréhender les conditions d’hébergement et les conditions physiques
nécessaires à une telle activité. Il faut dire qu’ils étaient chargés avec leurs matériels
(caméras, micro…) et le relief des Calanques était bien découpé. Le reportage au final
fait ressortir ces difficultés physiques ressenties par les journalistes et certaines
personnes accompagnatrices. Il ne montre pas suffisamment les moments de
convivialité partagés au sein du groupe. Toutefois les journalistes ont fait apparaître de
vrais moments de complicité, par exemple entre Maria, la personne non voyante et
Monique ou encore entre Henry et Nicolas. En connaissance de cause, c’est vrai qu’il
n’est pas facile d’exprimer ce que l’on ressent en tant qu’accompagnateur et les raisons
de notre participation à ces « vacances sans limite » surtout devant des caméras. Les
journalistes sont restés parmi le groupe les trois premiers jours. Le départ des caméras
a permis au groupe de se libérer et de continuer à échanger et partager des moments
d’émotions. Au final ce reportage a eu le mérite de communiquer une image positive
des personnes à mobilité réduite notamment avec les témoignages de Paul et Henry
qui ont su exprimer leurs désirs d’évasion et de partage avec les valides. »
Bernadette, passagère joëlette n’a pas trop aimé le côté « défi sportif » :
« Ce reportage, précédé de celui de cadres en expérience « commando », et suivi par
« force et solitude de traversée à la voile », restait un peu trop à mon goût, dans
l’exploit, les efforts consentis, en ouvrant peu au magique et au rêve d’un intouchable ».
Si les ressentis peuvent être différents, quelques mois après l’émission, on peut déjà
comptabiliser des « retombées positives » pour notre association. Le capital
« sympathie » a indéniablement augmenté. Le rush des visites (environ 2000) sur notre
site, le lendemain du reportage, ne peut pas rester sans suite. Déjà, plusieurs
accompagnateurs (11) se sont inscrits en séjour, suite à l’émission. Le côté sportif n’a
pas découragé, au contraire, puisque des salariés d’une entreprise lilloise ont défendu
devant leurs collègues, leur projet de participation à un séjour, dans le cadre d’un
challenge à caractère sportif. On devrait les retrouver cet été sur les groupes Haute
Vallée du Giffre et Aravis. Au-delà de leur participation active à laquelle ils se préparent
déjà, ils apporteront, en plus, un financement à nos activités.

Assemblée
générale 2013
Elle aura lieu les
23 et 24 novembre
2013, réservez la
date dans votre
agenda.

L’élan de solidarité suscité par l’émission s’est aussi concrétisé sur le campus
universitaire Lyon 1. Nous sommes devenus partenaires de « l’association sportive
Lyon 1 solidaire ». Handi Cap Evasion sera associé à différentes manifestations
sportives tout au long de l’année avec des retombées financières mais aussi des
contacts privilégiés avec des étudiants susceptibles de venir renforcer nos équipes.
D’ores et déjà, notre film « pourquoi s’en faire une montagne ? » va être projeté devant
une trentaine d’étudiants et une dizaine d’enseignants pour lancer l’année « sports et
solidarité ».
On devrait en entendre parler encore pendant longtemps ! 

Le handicap n’empêche pas l’humour et l’humour n’empêche pas la réflexion...
Le royaume de ZANDILAND où la
personne valide est en situation de
handicap

L’humour de Michel (mal voyant)
nous aide à mieux comprendre les
galères liées au handicap visuel :

Comme le dit Souchon dans sa
chanson : « Il y a le jour. Il y a la
nuit. Il y a le jour et la nuit… ». Le
jour je galère en fauteuil roulant. La
nuit je suis à ZANDILAND. Le pays
où les individus qualifiés chez nous
d’handicapés sont la normalité.

Tu sais que t'es (au choix) : aveugle
/ non-voyant / mal-voyant / miraud /
bigleux / déficient visuel si :

Là-bas les Zandis sont libres de se
rendre à tout moment et en parfaite
autonomie et sécurité, là où ils le
souhaitent.
Pas besoin d’effectuer un repérage,
de prévenir, de se renseigner sur la
faisabilité, de se faire
accompagner, de déployer des
ruses, de se mettre en danger…
Dans ce royaume les gens
normaux se déplacent en fauteuil,
c'est-à-dire la quasi-totalité des
Zandilandais(es).
Engins confortables, bourrés de
technologie et qui
n’ont que peu de
points communs
avec leurs lointains
ancêtres appelés
chariots.
Il subsiste quelques
exceptions : les
Zandis, souvent
appelés « les
roulants », doivent
cohabiter avec 3,6 %
d’individus qui n’ont pas la
chance d’être en fauteuil
comme tout le monde. Car
ils sont « marchants » les
pauvres ! Valides et en
situation de handicap. Je les
admire de rester debout toute la
journée. Moi je ne le pourrais pas !
JEAN MARIE GROS

Tu ne sors jamais dans la rue sans
ta canne blanche ou sans ton chien ;
Si tu lis ce texte, tu sais ce qu'est
Jaws, ZoomText ou une plage
tactile ;
Tes autres sens ne sont pas plus
développés. Tu t'en sers juste
davantage ;
S'il y a un chantier bruyant à
proximité de la route que tu
t'apprêtes à traverser, tu n'y arrives
pas du tout ;
Tu passes un quart d'heure à quatre
pattes dans ta salle de bain, dans
l'espoir de remettre la main sur le
bouchon du tube de dentifrice que tu
as malencontreusement lâché ;

Tu attends devant un ascenseur sur
lequel est affichée une pancarte
"hors service" ;
Tu
ouvres
une
boîte
de
champignons alors que c'était du
maïs que tu comptais mettre dans ta
salade ;
Tu attends parfois dix minutes dans
une rue déserte pour demander ton
chemin ;
On te donne une pièce quand on te
croise alors que tu n'as rien
demandé ;
Tu t'es déjà senti embarrassé, voire
infantilisé par des personnes qui
voulaient trop en faire pour t'aider ;
Tu te demandes désespérément
quelle est la personne qui vient de te

lancer un grand bonjour suivi de ton
prénom, quand elle ne te claque pas
directement la bise ;
Quand tu es le seul miraud au sein
d'un groupe, tu as besoin de
beaucoup de temps pour repérer et
reconnaître
les
différentes
personnes, mais toi tu es connu
comme le loup blanc ;
Tu peux ignorer quelqu'un qui
s'adresse à toi (et qui oublie de dire
ton nom), a contrario tu peux
répondre à une question adressée
par ton voisin à son portable ;
Lorsque tu es accompagné, il arrive
que certains ne te parlent pas
directement et préfèrent poser les
questions qui te concernent à ton
accompagnateur ;
Tu engages la conversation avec
quelqu'un qui t'a salué... et qui part
juste après ;
A un buffet, tu bois ta flûte de
champagne dix fois plus vite que les
autres mais tu galères
pour trouver de quoi
manger ;
Tu envoies valser
d'un coup de coude
la pile de verres que
tes
amis
bien
intentionnés
avaient
consciencieusement
rangés sur le bord de
l'évier,
en
omettant
toutefois de te le dire ;
Tu cherches ton sac ou ta veste
pendant 3 heures alors qu'il est juste
à côté de là où tu le mets
d'habitude ;
Peu importe l'expression d'un
regard, cela te laisse de marbre. Par
contre tu es sensible au son d'une
voix ;
Tu es une cible privilégiée des
prosélytes en tout genre ou des
charlatans qui te promettent de te
rendre miraculeusement la vue ;
Mais surtout, tu sais que les
déficients visuels n'ont en commun
que le handicap visuel. Que chacun
a sa propre histoire, qu'il y a une
différence entre un aveugle complet
et un mal-voyant, entre un aveugle
de naissance et un aveugle tardif, et
que chacun vit son handicap
différemment.
Texte de
MICHEL THEVENARD,
à méditer…

Divins duvets…
Qui n’a pas grelotté dans un sac
de couchage ? Quel plaisir au
contraire de se pelotonner dans un
bon duvet qui nous réchauffe à
coup sûr et va nous permettre de
passer une bonne nuit !
Quel matériel choisir pour ne pas
se retrouver dans la première
situation ? Voici quelques
indications qui peuvent vous
aider :
Si vous voulez passer une bonne
nuit, il faut d’abord soigner
l’isolation par rapport au sol
(couverture de survie épaisse plus
un bon matelas du genre autogonflant emprisonnant une couche
d’air). Si vous ne dormez pas sous
tente, un sur-sac pour protéger du
vent et de l’humidité sera
indispensable (de préférence
respirant type « goretex » pour
limiter la condensation).
Après il faudra choisir un sac de
couchage correspondant à vos

besoins (nuits sous tente ? à la
belle étoile ?, en altitude ?). Une
première précaution : bien le
choisir à sa taille.
Une des grandes questions que
tout le monde se pose au moment
du choix, dois-je prendre un sac de
couchage en duvet ou un sac de
couchage en synthétique? Chaque
option a ses avantages et
inconvénients.
Le duvet :
 Avantage : meilleure
performance thermique pour
un poids souvent moindre.
Compressibilité;
 Inconvénient : perte de ses
capacités en milieu humide et
prix supérieur.
Le synthétique :
 avantage : certaines matières
restent très performantes par
temps humide ;
 inconvénient : poids plus
élevé, volume supérieur,
même si la différence avec le
duvet s’atténue.
La conclusion est simple. Si vous
en avez les moyens, prenez un

sac de couchage en duvet sauf si
vous savez que le climat sera
humide (réellement humide).
Astuce pour les plus frileux : un
drap en soie ou en tissu polaire
vous fera gagner quelques degrés
et une isolation appréciable… à
moindre frais. Ce « sac à viande »
vous sera très utile si vous devez
passer des nuits en refuge car il
vous permettra d’éviter d’emporter
votre duvet.
Comment s’y retrouver dans les
indications de températures des
fabricants résultant de test de
mesure de la capacité calorifique ?
Voici un exemple pour un sac de
couchage :

La température qui va le plus nous
intéresser est celle dite « confort ».
Avec ce duvet « confort 4 ° C », je
risque de ne pas passer une très
bonne nuit en montagne surtout s’il
y a un peu de vent et de l’humidité.
Pour un séjour HCE en montagne
et les nuits sous la bâche bivouac,
il est prudent de choisir un sac de
couchage de type « confort 0°C ».
Autre question que vous pouvez
vous poser : le poids du sac de
couchage. Pour une température
de confort de 0°C, le poids du sac
de couchage sera compris entre
800g et 1,3kg. Ce n’est pas là qu’il
sera judicieux de faire des
économies de poids. Pensez que
les qualités thermiques d’un sac
de couchage sont importantes
pour vous assurer une bonne nuit
de repos.

La Grotte pour Tous, deuxième édition
Par le biais de notre magazine et notre site ou encore lors
de l’assemblée générale, nous avons largement
communiqué sur la 1ère édition de cette aventure « la
Grotte pour Tous » qui a eu lieu le dimanche 18 mars
2012.
Un bilan très positif a encouragé les organisateurs à
renouveler l’expérience mais sous une forme différente.
En premier lieu, la manifestation se déroulera sur un
week-end entier, les 16 et 17 mars prochains. En plus de
la descente dans l’Aven d’Orgnac qui aura lieu le
dimanche, il a été convenu que la région méritait d’être
découverte en canoë ou en joëlette dans les Gorges de

l’Ardèche. Ainsi des balades partagées entre personnes
handicapées et valides, sont proposées le samedi.
Pour constituer des équipes, des inscriptions étaient
indispensables. A ce jour, il ne reste que quelques places
pour les personnes handicapées. Pour plus d’informations
sur l’organisation de cette manifestation, vous pouvez
vous renseigner en appelant le 04 75 38 65 10. N’hésitez
pas à consulter notre site pour suivre l’actualité de cette
aventure placée sous la responsabilité de l’antenne HCE
de Nîmes-Montpellier. 

Le coin lecture
Deux ouvrages à découvrir, qui témoignent de
l’extraordinaire vitalité de leurs auteurs et d’un furieux
besoin de vivre pleinement malgré leur handicap. L’un
d’eux, handicapé moteur, victime du syndrome de Little,
parcourt le monde à vélo. L’autre, atteint de cécité depuis
l’âge de 20 ans, crapahute seul sur les chemins…
« L’aveugle insensé qui voulait voir autrement. Sur
les pas de Gérard Muller » de Chantal Serrière. Editeur :
Jérôme Do Bentzinger. Le livre est accompagné d’un CD
audio enregistré en MP3 (intégralité de l’ouvrage lu par
l’auteur).
Parmi les aventures de Gérard Muller : parcourir seul
740 km du chemin de Saint- Jacques de Compostelle.
Pour trouver son chemin, Gérard Muller disposait d’une
boussole électronique et d’un téléphone portable fixé sur
son bâton gauche, qui donnait les différents points à
suivre.
Gérard Muller a accompli une extraordinaire série d’autres
exploits (comme pédaler pendant plusieurs mois, en

tandem, entre Paris et Pékin). Il nous donne à tous une
immense leçon d’espoir de laquelle on peut retenir qu’il ne
faut jamais baisser les bras et, au contraire, croire aux
rêves et aller de l’avant.
« A contre-pied» Vélo, Handicap et rencontres autour du
monde. D’Etienne Hoarau, Editions Mille Regards
Etienne voyage à vélo à travers le monde, à la rencontre
de l’autre dans toutes ses différences. A chaque fois qu’il
s’arrête, il prend ses béquilles pour se déplacer. En 7
mois, à vélo, en compagnie d’un ami valide, il a traversé
le Chili, la Bolivie, le Pérou et la côte Ouest des EtatsUnis.
Dès 2003, il a entrepris de parcourir le monde, seul ou
accompagné, à vélo principalement. Son but est double :
communiquer une image positive du handicap et partir à
la rencontre d'hommes et de femmes dont la force de vie
a triomphé des obstacles. Il ressort de son récit coloré et
enjoué, un art de vivre dont il résume ainsi le fondement :
« la personne qui a un handicap n'a pas le choix, elle doit
vivre avec quelque chose dont personne ne voudrait et
c'est dur à accepter. »

Regard sur d’autres associations :

Pleins feux sur le bénévolat

Association « HANDICAP FORM EDUC LOUGA » du Sénégal :

Notre Conseil d’ Administration vient de décider que
l’année 2013 sera consacrée à mettre en lumière le
bénévolat pratiqué au sein de notre association. Que ce
soit par le biais de ses membres pour la gestion
administrative, des responsables des groupes locaux, des
accompagnateurs actifs pendant les séjours, des équipes
chargées de l’entretien du matériel, de l’intendance ou
bien encore du covoiturage, chacun donne sans compter
parce qu’il croit en ce qu’il fait.
Chacun, à sa manière, véhicule les valeurs de notre
structure dont la solidarité, la générosité et le plaisir de
l’effort partagé. Notre vitalité est basée au quotidien, sur
l’engagement de chacun qui permet de proposer à des
personnes à mobilité réduite, des sorties locales gratuites
et des séjours à des tarifs accessibles pour tous.
Notre projet consiste à dresser un éventail des nombreux
domaines d’intervention animés à tout niveau par des
bénévoles et de vous le présenter lors de notre future
assemblée générale qui aura lieu les 23 et 24 novembre
prochains.

Traditionnellement, les tabous et les
coutumes ont fait que la personne
handicapée est perçue au Sénégal
comme un porte malheur. La mendicité
reste la seule solution pour survivre.
Courageusement, cette association de
1500 adhérents et son Président
(Ibrahima Sene) développent des
activités destinées à sortir les personnes handicapées de
ce ghetto et permettre leur insertion sociale. Ces activités
très variées concernent : l’éducation, la mise en place de
petites unités de production (paniers, sacs, couture,
maraîchage…), l’action sanitaire : sensibilisation sida,
paludisme, tuberculose, le sport : basket, athlétisme,
randonnée pédestre, la culture : théâtre, cinéma.
L’association envisage des activités d’échange,
notamment en recevant des touristes handicapés.
Pour les joindre ou pour plus d’informations :
hfelouga@yahoo.fr
Le blog de l'association : http://hfelouga.blogspot.com/

Envie de voyage ?
Le petit Futé vient d’éditer « un guide des handi
voyageurs ». Ce guide thématique rassemble une
sélection de 216 destinations mises au point par 27
voyagistes français dans 60 pays. Il propose des
informations sur la situation du pays vis-à-vis du
handicap, des adresses, des liens internet et des
témoignages.

Livre d’or
Témoignages
d’accompagnateurs
inscrits à la hâte sur les livres d’or
des séjours ou adressés au siège de
l’association. En voici donc quelques
uns, glanés au fil des pages :
« Beaucoup d'ingrédients ont rendu
possible la magie de cette semaine.
Tout nous différenciait les uns des
autres : âge, boulot, situation
familiale, force physique, histoire
personnelle, expérience HCE plus
ou moins importante, etc... La
réalisation de ce séjour nous a
rapprochés et nous a mis en
situation d'écoute, d'attention des
uns envers les autres. Dans les
moments les plus "difficiles" et dans
ceux plus cool, chacun a participé au
puzzle du groupe.
Je crois que le fait de vivre d'une
façon différente (bivouac, cuisine en
plein air, paysages magnifiques et
loin du bruit et de l'agitation
humaine,
rando
en
joëlette)
« casse » la routine et aide à voir et
à vivre ce qui est essentiel.
J'appréhendais un peu de vivre
pendant une semaine, 24h sur 24
avec un groupe mais à aucun
moment cela ne m'a pesé : ce séjour
m'a redonné du punch.... On ne
décide pas de la quantité de sa vie
(en principe !) mais on est
responsable de sa qualité, et là, la
qualité était extraordinaire.
La Vie est parfois douloureuse sans
qu'on n'y puisse rien, mais vivre ce
type d'expériences de partage avec
d'autres permet d'apaiser et fait du
bien. Cela met du baume au cœur ».
« Des gens cherchent le bonheur
dans des choses superficielles :
dépenses matérielles et plaisirs
achetés… D’autres savent les
trouver dans la simplicité des
relations humaines, l’échange, le
partage et la générosité. Ces gens là
tendent vers le bonheur, le vrai ! Les
autres, à mon goût, ont un réel
handicap face à la recherche du
bonheur. Premier séjour, grosses
émotions et réel enrichissement…
Une aventure humaine où jeunes et
anciens apprennent l’un de l’autre.
Merci à tous, pour votre simplicité,
votre
ouverture
d’esprit.
Je
n’oublierai rien ».
« Les maîtres mots de ce séjour sont
solidarité et force collective. Lors
d'un séjour HCE, on porte un tout

autre regard sur les paysages,
d'autant plus quand on partage ces
moments avec une amie qui ne peut
pas les voir. Ce groupe, et
particulièrement Sandra, m'a fait
ouvrir les yeux.
C'est avec émotion que nos chemins
se sont séparés, à l'endroit où nous
nous étions rencontrés.
Quelle magnifique expérience vécue
en Corse ! Il semblerait que HCE
transmet cette magie à tous. En
effet, lors de ma première sortie
locale, il en était de même. La notion
de partage était aussi présente : les
bénévoles et les jeunes du CMI
étaient tous aussi souriants les uns
que les autres.
Malgré les appréhensions du début,
je suis vraiment contente d'avoir
découvert HCE.
Handi Cap Évasion montre bien que
le bonheur est dans la simplicité des
relations humaines. »
« Je connais pour ma part un petit
moment difficile pour quitter cette
semaine de partage, d’amitiés, de
fusion de points de convergence que
seul HCE a le don de faire naître.
J’ai toujours une grosse boule dans
la gorge en vous disant au
revoir........et elle est encore un peu
là en pensant à vous tous. Sachez
que ces semaines confortent ma
croyance en l’humain ».
« Une semaine encore très riche en
partages et en échanges … Une
petite société idéale selon moi, où
chacun a de la valeur, où chacun
donne ce qu’il a pour d’autres, où les
« handicapés » comme on les
appelle dans notre soi-disant
modernité, ne sont pas forcément
ceux qu’on croit, où les forces et
faiblesses des uns et des autres
sont compensées et compensent
celles des autres, où à travers la
rando et la découverte de coins
fabuleux, se tissent des liens, des
histoires, des amitiés … Bref, même
si la fin du séjour est souvent
difficile, que le retour à la réalité de
nos vies ne soit pas juste de
l’agacement
par
rapport
à
l’individualisme grandissant : à vous
de répandre cette force qui naît en
nous à chaque séjour, celle de la
solidarité et du respect de la
différence » !
« A HCE, on a en quelque sorte nos
chamanes... ou du moins un
catalyseur : la joëlette. Par cet
instrument, la montagne est rendue
accessible à nos chers passagers,

mais aussi à leurs valeureux
accompagnateurs.
Sans
HCE,
aurais-je découvert tant d'endroits
magnifiques ? Aurais-je rencontré
tant de gens différents ? Le jour où
j'ai rencontré HCE, j'ai mis le doigt
dans un engrenage, et aujourd'hui,
je crois que mon bras est pris... Cet
engrenage est l'ouverture aux
autres, par delà les différences. Ou
plutôt pour ces différences. Pour
découvrir un monde vu d'un autre
œil. Pour saisir des détails invisibles
à nos yeux, trop habitués à regarder
le monde toujours de la même
façon. On ne franchit pas un caillou
de la même façon, quand lever une
jambe est un effort en soi (une
pensée pour Cécile, hémiplégique,
qui est montée à pied au sommet du
pic de Caramantran...). On ne
regarde pas les paysages avec la
même intensité, quand un ami à ses
coté ne les voit pas (merci Cédric).
Ceci les membres d' HCE l'ont sans
doute déjà vécu, et d'autres ont,
mieux que moi, déjà parlé de la
magie qui opère l'été sur les
chemins des joëlettes. Jusqu’ici je
trouvais fantastique l'intégration du
handicap par la randonnée. Mais je
découvre que la joëlette va encore
au-delà :
l'intégration
des
randonneurs par le handicap...
Le bonheur est plus grand quand il
est partagé. Chacun d'entre nous a
ses faiblesses, et je voudrais
convaincre le plus d'entre vous de
ceci : lorsque qu'un plus fort que
vous vous aide à dépasser vos
limites, le bonheur est immense,
pour tous les deux ! Chacun se sent
plus fort. Le plus faible a pu
dépasser une limite. Le plus fort a pu
faire preuve de son talent pour aider
l'autre et s'en trouve valorisé. De
plus le fait de franchir ses limites
avec un ami crée une confiance et
une reconnaissance mutuelle, un
lien humain fort, qui vaut bien tous
les exploits du monde.
À la fin de cet été je suis donc
encore plus convaincu que l'union
fait la force, qu'ensemble, on peut
oublier ses faiblesses, compensées
par la force des autres. Cet été fut
pour moi fantastique, et j'ai hâte de
pouvoir retourner franchir des
limites, avec des plus forts, des plus
faibles, mais toujours ensemble... ».

Recherche intendants
Vous aimez l’ambiance des
séjours, vous aimez cuisiner, et le
côté sportif de la conduite des
joëlettes vous rebute un peu…
Alors, pourquoi ne pas venir
renforcer
notre
équipe
d’intendants ?
Vous
savez
combien ce rôle est important pour
le bon déroulement de nos séjours
en montagne. De la nourriture en
quantité et de qualité, des repas
préparés à temps… c’est déjà un
bon séjour assuré pour tous les
participants. Pas d’inquiétude,
vous
serez
aidé
pour
la
préparation en amont du séjour,
mais aussi au cours du séjour.
L’association
dispose
d’un
« guide » regroupant un peu tout
ce qu’il est utile de connaître pour
jouer parfaitement votre rôle avec
en particulier les recettes qui
fonctionnent bien ainsi que les
quantités recommandées pour les
ingrédients. Vous serez invité à
participer
à
une
journée
« préparation de la saison », qui a
lieu cette année le samedi 20 avril
à St Jean de Bournay (38). C’est
l’occasion d’échanger sur les
bonnes pratiques avec les autres
intendants et de rencontrer
l’accompagnateur
montagne
encadrant le séjour choisi. Vous
pourrez aussi être mis en relation
avec des intendants « confirmés ».
Si la conduite du véhicule sur des
routes
de
montagne
vous
inquiète : une solution peut
toujours être trouvée dans le
groupe pour assurer les transferts
du « Mercedes Sprinter ». Vous ne
serez pas rémunéré pour jouer ce
rôle, mais tous vos frais seront pris
en charge. Il reste des places
disponibles sur la deuxième
quinzaine d’août.
Si l’expérience vous tente, faitesvous connaître en appelant
Dominique au 06 32 83 79 48 ou
en laissant un message à notre
adresse mail hce@free.fr. 

« Pourquoi s’en faire une
montagne ? »
Notre association dispose depuis
plusieurs
années,
de
deux
documents vidéos qui présentent
bien notre activité de randonnée,
toujours d’actualité et toujours
disponibles : « Les chemins du
possible » et « A l’assaut des
volcans ».
Ces documents peuvent être
projetés à l’occasion d’une soirée
publique, mais leur durée (entre 30
et 35 mn) ne permet pas une
présentation rapide notamment
devant un public étudiant.
Depuis
cet
automne,
nous
disposons d’un document court
(10mn), percutant et dynamique
réalisé l’été dernier sur le séjour
Meije par Anne Sophie Roche :
« Pourquoi
s’en
faire
une
montagne ? »
Ce document est axé sur la
recherche d’accompagnateurs et il
est à utiliser… sans modération.
Vous pouvez le trouver sur notre
site internet en page d’accueil. Si
vous souhaitez un support CD,
vous pouvez le demander par
email
à
Simone
Vincent
(la.creuzette@free.fr). Il vous sera
envoyé par la poste contre un
chèque de 5 €. Sur le même
support, vous disposez également
d’une version courte « teaser » de
2 minutes qui peut être passée en
boucle, sur des salons par
exemple. 

Les séjours à l’étranger
L’objectif n’est pas d’évoquer les
grands treks au caractère engagé
pour lesquels il est facile de
comprendre qu’il y ait une
sélection, mais les séjours de 2
semaines
dans
des
pays
européens ou au Maroc.
Ces séjours sont attractifs pour les
passagers joëlette et pour les
accompagnateurs, mais ils ne
peuvent convenir à tous.
La principale difficulté de ces
séjours est leur durée. Que ce soit
pour les passagers joëlette ou les
accompagnateurs, la fatigue va
s’accumuler au fil des jours. Si
vous êtes fatigués au bout d’une
semaine de randonnée en France,
il n’est pas très raisonnable de
postuler.
Autres paramètres à prendre en
compte : les risques de maladie
qui peuvent affaiblir l’équipe, les
mauvaises conditions météo qu’il
faudra supporter plus longtemps
que sur un séjour en France.
Tout cela pour vous faire
comprendre que l’équilibre d’un
groupe partant à l’étranger durant
2 semaines est encore plus
nécessaire que pour un groupe
randonnant en France.
Il sera donc important que l’aide à
la personne ne soit pas trop
difficile
à
gérer,
que
les
accompagnateurs
soient
parfaitement polyvalents dans la
conduite des joëlettes mais aussi
dans
l’aide
aux
personnes
handicapées. D’où la nécessité
d’être « expérimenté », ce qui
explique le passage obligé par
plusieurs séjours en France avant
de vous inscrire pour un séjour à
l’étranger.
Merci de votre compréhension. 

randocroquis

Mise à jour de notre fichier « adhérents »
Notre association compte 850 adhérents et vous êtes nombreux à
déménager, changer de numéro de téléphone ou encore d’adresse mail.
Certains d’entre vous signalent leurs nouveaux contacts par le biais de la
messagerie de HCE et nous les félicitons. Ce message s’adresse donc
aux personnes un peu moins réactives pour les inviter à nous faire part
de tout changement de coordonnées. Cette démarche est indispensable
pour la mise à jour de notre fichier « adhérents » facilitant ainsi tout
échange d’informations, surtout pour l’organisation des séjours.

