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Editorial

Djebel Saghro

- 25 ans ! Le bel âge !
- Mais de qui parlez-vous ?
- De Handi Cap Evasion,
vous ne saviez pas ?
En effet, notre association a
su garder son esprit
d’aventures insolites et du
plaisir de la randonnée
partagée. Si elle a connu
des évolutions sensibles
mais naturelles, elle a
trouvé désormais « son
rythme de croisière » et une
certaine notoriété
médiatique.
Nous le devons à toutes
celles et à tous ceux qui ont
permis et qui permettent
d’atteindre ces rêves de
randonnées inaccessibles
et en particulier à Joël,
inventeur de la joëlette,
d’avoir eu cette idée
géniale. Il y a 25 ans, il
fallait « oser » se lancer
dans l’inconnu. Personne
n’imaginait possible de
rencontrer une personne
handicapée sur un sentier
de montagne. Handi Cap
Evasion a sans aucun
doute apporté sa
contribution au changement
de regard des personnes
dites valides sur les
personnes à mobilité
réduite.
En 25 ans d’existence,
combien de chemins
parcourus ?
Pour les années à venir,
combien de sentiers à
découvrir ? Combien de
belles rencontres ?
Combien de moments de
partage chaleureux en toute
simplicité, dans une belle
nature ? Joyeux
anniversaire et longue vie à
notre association !
DOMINIQUE

Février 2013 destination Djebel Saghro au sud du Maroc, deux personnes à
mobilité réduite donnent leurs impressions, sur ce très beau trek de deux
semaines, réalisé pour la deuxième fois :
Pour Elise : première randonnée au Djebel Saghro, une expérience inoubliable !!
« Novembre 2011 : Les séjours de la saison 2012 sont dévoilés. Parmi ceux-ci,
un trek de 15 jours en février 2013 au Maroc, dans le Djebel Saghro. Aussitôt,
j’appelle Simone pour réserver ma place : C’est que ces places sont chères !!!
Youpi, il reste une place, 2013 sera donc « Destination Maroc » !
Un peu plus d’un an pour me préparer : passage chez les prothésistes,
acquisition de matériel de randonnée, séances de piscine pour entretenir la forme
physique et… samedi 26 janvier au matin, jour du départ : nous nous retrouvons
avec Anne-Cécile à Grenoble, au départ de la navette pour l’aéroport. Le rendezvous avec le groupe d’HCE est dans le hall de l’aéroport de Saint-Exupéry, mais
personne… Puis soudain un groupe, mené par un grand rouquin, débarque avec
un matériel impressionnant : c’est eux !! On se salue, fait connaissance, et on
rigole, le trek s’annonce sous de bons auspices ! Nous décollons alors de Lyon
où un froid mordant règne, et arrivons dans un Marrakech ensoleillé, où nos trois
couches de vêtements étaient largement superflues. Encore quelques heures de
camionnette et nous voici arrivés au milieu de la nuit au départ de notre périple,
près du village de Tagdilt.
Nous voici donc un groupe de 30 personnes, avec Youssef notre guide et les 10
muletiers qui nous ont accompagnés durant tout le séjour : vallée des oiseaux,
vallon d’Imi n’Ouarg, Igli, tours de Bab n’Ali, Irhazzoun, Assaka, col de Tagmout,
vallée de l’Oued Dades, que de paysages à contempler mais aussi de pierres à
escalader !! Heureusement les mets cuisinés par nos amis muletiers nous
requinquaient bien, lors des repas au cours desquels nous en apprenions un peu
plus sur notre voisin…
Impossible de retranscrire en 20 lignes tout ce qui s’est passé durant ce trek,
entre invitations à boire le thé, enfants rencontrés, péripéties en tout genre.
Simplement merci à tous, Olivier, Youssef, Simone, les muletiers, tous les
participants pour ces moments passés ensemble que je n’oublierai pas de
sitôt ! »
ELISE MARC
Sous les étoiles du Djebel Saghro :
J’avais fait 2 treks au Maroc dans les années
90 sur mes 2 jambes et je rêvais d’y retourner.
Je suis clouée dans un fauteuil mais je n’ai pas
l’intention de ne plus rien faire (j’ai renoncé à
marcher par la force des choses mais pas au
reste). Grâce à une vingtaine d’accompagnants,
un accompagnateur français (Olivier K.), un
guide marocain (Youssef) et son équipe de
muletiers se dépensant sans compter, mon
rêve devint réalité fin janvier 2013. Certes,
c’était parfois éprouvant mais la beauté du
paysage (aride, lunaire puis subitement
Jérôme SINDOU
verdoyant) et les bons plats préparés par notre
cuisinier et son équipe faisaient vite oublier certaines difficultés. Je n’oublierai
jamais ces cieux étoilés pendant nos nuits à la belle étoile suivies de superbes
levers de soleil. Je remercie vraiment tous ceux qui ont permis de rendre possible
ce qui paraissait impossible. J’espère bien que ça ne s’arrêtera pas là !
CLAIRE BLATRIX

Sport et solidarité
Simone
étant
momentanément
indisponible (le fait est suffisamment
rare pour être noté), il m’incombait la
tâche prometteuse mais aussi
quelque peu redoutable, de recevoir
un
professeur
de
sport
de
l’Université de Lyon 1 qui avait
manifesté son intérêt pour l’émission
de télévision d’Envoyé Spécial
(séjour Calanques diffusée sur
Antenne 2 fin août 2012).
Après
un
instant
passé
à
s’apprivoiser, les propos de Thierry
Dumolard, professeur d’EPS à
l’Université LYON 1, exprimés dans
une langue claire et rigoureuse,
suscitaient le plus grand intérêt.
Avec l’Association Sportive et
Solidaire
de
l’Université,
ses
propositions ne manquaient pas
d’originalité : son offre de soutien
financier permettant à HCE de
mener à bien ses objectifs se
doublait de la participation et de
l’investissement des étudiants et / ou
professeurs à nos objectifs. C’est
donc un véritable échange qui nous
était offert : à HCE de participer à un
certain nombre de manifestations
sportives et solidaires de l’Université
afin de nous faire connaître et de
sensibiliser les étudiants à la
situation des personnes atteintes de
handicap. Quant aux étudiants, à
eux de prendre part aux activités de
Handi Cap Evasion en venant avec
nous sur des sorties à la journée,
des week-ends et / ou séjours. Ce

Le coin lecture :
« Tu as changé ma vie » d’Abdel Sellou,
éditions « J’ai lu ».
Si le film « Intouchables » ne vous a
pas laissé indifférent, alors n’hésitez
pas à découvrir la véritable histoire
d’Abdel
Sellou.
Dans
son
autobiographie, il nous livre une
surprenante
version
de
cette
aventure qui l’a conduit, à peine sorti
de prison, à devenir « auxiliaire de
vie » d’un homme tétraplégique. A
découvrir : une belle leçon de vie, un

projet qui va bien au-delà d’une
remise de prix en fin d’année est
immédiatement
apparu
porteur
d’espoir et d’avenir.
Thierry Dumolard et Quentin,
étudiant
et
vice-président
de
l’Association Sportive et Solidaire
sont venus à notre Assemblée
Générale fin novembre 2012 et ont
pu se faire une idée de qui nous
étions et de ce que nous faisions.
Peu après, nous nous sommes vu
proposer de participer à l’Aquathlon
et la nuit du Badminton. Des
adhérents ont immédiatement offert
leur concours pour mettre en place
un stand et répondre aux questions.
Au travers de leurs interrogations, de
nombreux étudiants, quelle que soit
leur formation (sport, médecine,
sciences de l’ingénieur….) ont
montré leur ouverture d’esprit et leur
intérêt
pour
une
possible
participation à une de nos activités.
Réalistes, ils remarquaient qu’il
n’était pas possible de prendre un
engagement ferme immédiatement
(date de partiels, de stages,
évènements de la vie étudiante …
mais l’intérêt était réel. Du reste, à
ce jour plusieurs d’entre eux se sont
inscrits à une sortie ou à un weekend.
Lors de la nuit du Badminton la
qualité d’écoute aux propos des
différents intervenants m’a laissé coi.
Qu’entre deux séries de matchs, les
étudiants soient tout ouïe aux
paroles de leur responsable, c’est
bien. Qu’ils aient la même attitude
envers la présentation de Simone,
c’est la moindre des choses mais

que cela persiste avec un troisième
interlocuteur, à savoir moi-même,
m’a sidéré et sans le micro que je
tenais en main, croyez-moi, les bras
m’en seraient tombés.
La
proposition
simple
d’aide
matérielle et l’accueil chaleureux de
la part de tous, et encore plus de la
part des professeurs nous ont
impressionnés.
Au travers de ces gestes, de ces
attitudes, je crois deviner un partage
de valeurs vécues et exprimées de
façons différentes mais bien réelles :
ouverture à l’autre, le différent, le
hors normes, bonne humeur,
générosité, simplicité.
Merci
à
Thierry
Dumolard,
conducteur du projet d’être venu
nous voir, d’entretenir la flamme
chez tous ses étudiants. Merci de sa
disponibilité pour nous informer des
détails de notre participation aux
différents évènements et de ses
attentes.
Quant à la suite immédiate, le jeudi
2 mai, Kévin, passager joëlette a
donné le coup d’envoi à un match de
basket.
Le
23
mai,
nous
participerons à la fête du sport et de
la danse avec initiation à la joëlette
en marge des tournois sportifs. Le
20 juin, nous serons présents lors de
la présentation du projet Association
Sportive Solidaire et de la proclamation du palmarès de Lyon 1, sans
oublier la remise de la participation
financière de l’Université.
Une dynamique porteuse s’offre à
nous. Sachons en profiter.

coup de foudre amical aussi drôle
qu’émouvant et un regard sur la
personne handicapée qui n’a rien de
larmoyant.

précédents périples à vélo de Julien,
il s’agissait de promouvoir le don du
sang dans les différents pays
traversés. A travers ce livre très
documenté, Julien nous permet de
découvrir le quotidien du voyage,
mais aussi ses impressions, ses
préoccupations écologiques, les
traits culturels et sociologiques des
pays traversés. De quoi rêver de
voyages, tout en se documentant…
Julien et Marion seront présents à
notre AG pour nous présenter le film
qu’ils ont réalisé. La lecture du livre
de Julien est une bonne préparation
au voyage en images.

« Nouvelles vagabondes » et autres
petites histoires cyclopédiques de
Julien Leblay
A
commander
sur
internet :
http://goodaventure.com
Certains d’entre nous connaissent
Julien et sa compagne Marion qui l’a
accompagné dans ce voyage à vélo
de juillet 2010 à mars 2012 (22 000
km à vélo à travers l’Europe, l’Asie
et
l’Océanie).
Comme
les

BERNARD MOULIN

Challenge KPMG
Premier groupe français d’audit,
d’expertise comptable et de conseil,
réalisant 860 M€ de chiffre d’affaires
et employant 8 000 personnes en
2012, KPMG France est membre de
KPMG International, réseau de
cabinets indépendants exerçant
dans 156 pays. Les professionnels
interviennent auprès des grands
comptes internationaux, des ETI et
groupes familiaux, des TPE et dans
différents secteurs de l’industrie, du
commerce
et
des
services
financiers.
Oui, d’accord mais en dehors du fait
qu’il pourrait s’agir de notre expert
comptable ou de notre commissaire
aux comptes, cela ne nous dit pas le
rapport avec notre association...
En fait, si !
La preuve : suite à un appel à
projets lancé en septembre 2012 au
sein de KPMG, dont le slogan était
le « dépassement de soi », une
équipe de la région Nord - Pas de
Calais Picardie a proposé un projet
dont le thème central était « Le

En attendant les séjours
d’été…
Les places de passagers joëlette
sont de plus en plus prisées sur nos
séjours et d’année en année, les
délais de remplissage diminuent.
Cette année, dès le mois de février,
les 92 places étaient prises, ce qui
ne manque pas de surprendre les
personnes
découvrant
notre
association. Pour tenter de répondre
un peu mieux à la demande des
nouveaux adhérents, les groupes
locaux ont été incités à développer
des « mini-séjours » permettant à
des
personnes
éloignées
géographiquement
de
découvrir
notre activité. Le bilan n’est pas très
positif car ces randonnées sur 2 ou 3
jours restent ouvertes prioritairement
aux
personnes
handicapées
rattachées aux groupes locaux.
Une initiative remarquable est celle
développée depuis 2 ans par
l’antenne 30/34 avec la découverte
de l’aven d’Orgnac. On constate que
des
personnes
handicapées
n’hésitent pas, à traverser la France
pour une activité exceptionnelle.
Cette année, des activités canoë et

dépassement de soi au service des
autres ». Parce qu’ils ont eu une
idée originale, courageuse et
généreuse,
Matthieu
Mangold,
Marine Ghevaert, Yoann Monté et
Matthieu André, leur projet a été
sélectionné par le jury puis plébiscité
par les collaborateurs de KPMG
France en décembre dernier.
Ce projet « trekking Handicap »,
lauréat du concours, a été monté en
lien avec notre association afin
d’accompagner
des
personnes
handicapées physiques sur un
trekking d’une semaine en montagne
cet été.
Grâce à ce projet, 2 équipes de 3
collaborateurs KPMG seront à nos
côtés cet été pour nos randonnées
de la Haute Vallée du Giffre du
13/07 au 20/07 et du Massif des
Aravis du 20/07 au 27/07.
Cette action de communication
interne au départ, s’inscrit également
pour KPMG dans une démarche
globale d’engagement social et
sociétal véhiculée entre autre par la
Fondation KPMG et la mission
HandiKap ayant pour ambition d’une
part, de sensibiliser l’ensemble des
collaborateurs et d’autre part,

d’intégrer
des
personnes
handicapées
dans
toutes
les
fonctions du cabinet.
Si l’on doit retenir une leçon : les
collaborateurs de KPMG ne sont pas
que des calculatrices en costardcravate, ils ont aussi un cœur ! Ils
ont déjà chaussé et revêtu leurs
tenues d’entraînement pour être
prêts à relever ce généreux défi.
Marine, Yoann, Matthieu et Matthieu
« Votre association, nous l’avons
découverte en août dernier, via le
reportage d’envoyé spécial. Nous
avons été emballés par l’idée et la
motivation des participants et nous
étions convaincus qu’un tel projet
serait lauréat du concours interne
initié par KPMG. Nous nous sommes
donc lancés dans cette aventure et
sommes ravis de pouvoir participer
aux treks Haute Vallée du Giffre et
Massif des Aravis mais également
de participer financièrement au
développement et à la vie de
l’association Handi Cap Evasion.
Nous vous donnons donc rendez
vous les 13 et 20 juillet pour des
treks
sportifs,
humains
et
enrichissants pour chacun d’entre
nous » !

randonnée étaient proposées en
complément de la visite de la grotte.
La mobilisation d’acteurs locaux
(association « temps libre », office du
tourisme, municipalité, association
locale de randonneurs, APF, amicale
laïque, syndicat des gorges de
l’Ardèche, pompiers, club de foot…)
a permis d’accueillir de nombreuses
personnes handicapées sur 2
journées avec un programme varié et
très riche.
Les chiffres sont impressionnants : le
samedi, environ 25 personnes
handicapées ont participé à une
activité (balade en joëlette sur les
sentiers autour du Pont d’Arc, canoë,
visite du musée de la grotte Chauvet)
et le dimanche 32 personnes
handicapées
ont
visité
l’aven
d’Orgnac en joëlette, sans oublier la
soirée dansante du samedi soir !
Environ 200 bénévoles ont été
mobilisés
sur
2
jours
(accompagnateurs,
intendance,
organisateurs…). Monique Gaultier,
fer de lance de cette belle
mobilisation nous en livre les points
positifs :
« l'accessibilité de l'aven d'Orgnac
est désormais acquise alors que pour
des raisons de sécurité, de normes
et tout ce que l’on peut imaginer,
Joël, le directeur, aurait pu tout

simplement refuser. Lorsque les
associations d'une ou plusieurs
communes se mobilisent, voici le
résultat : deux jours magiques
malgré le temps maussade, du
bonheur pour tout le monde, une
envie de revenir dans une région
aussi belle et accueillante. Lorsque
les valides comprennent qu'ils
peuvent partager leurs loisirs avec
des personnes à mobilité réduite,
que celles-ci n'ont pas forcément
besoin du "tout confort" et peuvent
aussi se dépasser, nous pouvons en
faire de belles choses ».
Cette initiative entre Gard et Ardèche
va sans doute se poursuivre, mais la
France est belle avec un patrimoine
très riche souvent inaccessible aux
personnes en fauteuil. Proposer un
week-end hors du commun pouvant
intéresser de nombreuses personnes
handicapées est sans doute possible
dans d’autres coins de France. Alors
quel est le groupe local ayant des
idées et l’envie de relever le défi ?

Le bénévolat à Handi Cap
Evasion :
Le bénévolat peut prendre de
multiples
formes
dans
notre
association.
Si
les
tâches
administratives (trésorerie, fichier des
adhérents, dossiers de financements,
maintenance
du
site
internet,
inscriptions
aux
séjours
…)
ressemblent un peu à celles de
toutes les associations, d’autres sont
bien spécifiques.
Beaucoup
d’adhérents
ne
soupçonnent pas l’ampleur du travail
bénévole accompli pour préparer le
matériel
nécessaire
au
bon
fonctionnement de nos 23 séjours
annuels de randonnée en montagne.
Tout se passait en Lorraine cette
année, grâce à l’accueil sympathique
d’Olivier, Esther, René et Elisabeth
qui prêtent leur maison et leur atelier.
Vous pouvez découvrir les photos de
ce vaste chantier de 2 semaines sur
notre site internet :

http://www.hce.asso.fr/Mobilisationavant-les-sejours
Bernadette, habile couturière, qui
participait pour la première fois nous
livre ses impressions :
« Ma participation de quelques
journées
dans
ces
semaines
d’entretien du matériel national a
conforté l’idée que l’esprit Handi Cap
Evasion brille comme une pépite. J’ai
vu des hommes donner sans
compter leur temps, leur fatigue, les
heures cumulées à déployer leur
ingéniosité, leur savoir faire pour le
but final. Quand au savoir être…
d’humour mêlé d’une fraternité, je
garde la valeur sûre du don de soi,
d’une sincérité authentique dans cet
hiver lorrain qui persiste, rendant les
conditions
de
travail
assez
éprouvantes.
Quelques pauses, quelques plats
surprise pour repas de fêtes et les
fourchettes chantent comme tintent
les flûtes et la joie de vivre au-delà
de tout.
René et Elisabeth, Esther, qui

accueillent tout le groupe avec
Olivier, en leurs lieux, participent
pleinement au travail de bénévolat,
lui donnent sens par leur hospitalité
large,
généreuse,
chaleureuse,
prévenante. J’ai vu toutes les
joëlettes réunies comme en prière,
rénovées, prêtes à faire danser de
bonheur ceux et celles qui les
enfourcheront vers la montagne. J’ai
vu les camions aménagés, réparés,
faire parade et honneur à tous et
aussi à Olivier, « toujours sur le
pont » malgré un pied cassé. Pour
moi, ce qui restera de cette
expérience riche et émouvante, c’est
que j’ai trouvé des amis. J’ai aussi
mesuré combien ce travail était
ignoré de tous, moi y compris, et
combien d’heures servaient ainsi au
bien-être de tous sur les séjours. La
valorisation de ce bénévolat m’est
apparue nécessaire. Je suis fière
d’avoir donné de mes connaissances
à cet ouvrage ».
BERNADETTE FRISCHMANN

Le Trait d’Union : comment ça marche ?

Bienvenue aux nouveaux intendants

Notre petit journal paraît 2 fois par an en février et juin. Il
est envoyé par la poste à environ 400 exemplaires et
adressé sous forme électronique à environ 300
personnes.
Son contenu :
 des informations sur la vie de l’association, les
activités locales, les séjours,
 une ouverture vers d’autres associations défendant
les mêmes valeurs de solidarité, respect de la
différence que la nôtre,
 des infos pratiques, idées de lecture, de films,
 des témoignages.
Un comité de rédaction rédige ou recueille des articles,
corrige avant la mise en forme. Des dessinateurs sont
sollicités pour illustrer et le gros travail de mise en page
revient à Denis Flaven. Les envois par la poste sont faits
à Fontaines sur Saône après qu’une petite équipe ait
mis sous plis.
Chacun d’entre vous peut
proposer un article qui lui
semble
susceptible
d’intéresser
nos
lecteurs. Vous pouvez
le faire passer par la
messagerie HCE ou
l’adresser par la poste
au siège de l’association.
Nous sommes toujours à la
recherche d’illustrations. Si
vous avez des talents de
dessinateurs,
faites-vous
connaître.

Gardant à l’esprit le principe de minimiser nos frais de
fonctionnement, l’intendance de nos séjours organisés en
France (21 en 2013) est assurée par des personnes non
rémunérées. Chacun reconnaît l’importance de cette
« mission » riche et variée. Nous tenons à remercier les
nouveaux intendants qui viennent compléter notre équipe
de fidèles, à savoir : Elodie, Alexandra, Anne-Marie,
Nicolas, Manuel et Claude, lesquels ont participé à une
journée de préparation annuelle organisée en avril dernier.
On compte sur vous pour les encourager et les inciter à
« resigner » l’an prochain

Recrutement d’accompagnateurs
Depuis quelque temps, nous avons lancé une campagne de
sensibilisation auprès de nos adhérents pour nous aider à
recruter de nouveaux accompagnateurs. Cette opération a
porté ses fruits puisqu’à la fin mai, nos 23 séjours
programmés pour la saison 2013 étaient quasiment
complets. Toutefois, nous savons qu’il nous faut rester
vigilants car tous les ans, nous devons faire face à une
perte de notre effectif « nouveaux accompagnateurs ».
Même si le « bouche à oreille » reste un vecteur de
communication très efficace, notre Conseil d’Administration
a décidé de communiquer par le biais de revues, journaux
et magazines distribués par le réseau professionnel
(mutuelles, comités d’entreprise…).
Aussi, pour nous permettre de diffuser des articles, nous
aurions besoin du contact des rédacteurs de ces supports
écrits. Nous comptons sur vos relations pour nous les
transmettre en passant par la messagerie de HCE :
hce.asso@free.fr

Regard sur d’autres
associations
Faciliter
l’accessibilité…
programme !

tout

un

Avez-vous déjà été confronté vousmême ou l’un de vos proches à
l’impossibilité d’accéder à un endroit
lors de vos déplacements en ville ?
Qui n’a pas déjà vu une personne
âgée, une personne en fauteuil, ou
avec une poussette, ou avec des
béquilles et une cheville cassée, ne
pas pouvoir aller aux toilettes dans
un restaurant, ne pas pouvoir rentrer
(facilement ou non) dans un magasin
voire se déplacer dans celui-ci, ou
tout simplement retirer de l’argent au
distributeur à cause d’une marche ?
La montagne devient accessible
avec une joëlette mais nous avons
d’énormes progrès à réaliser au sein
de nos cités. La législation prévoit
que les sites accessibles au public
(sauf quelques exceptions) soient
aussi accessibles pour les personnes
à mobilité réduite (PMR) mais
malheureusement
le
contexte
économique, historique ou parfois
même le manque de volonté sont
des obstacles à la bonne mise en
œuvre des adaptations nécessaires.
Damien Birambeau, suite à un
voyage en Californie, où visiblement
le tout accessible est possible, a
souhaité mettre en avant ces lieux où
chacun peut aller, être autonome et
profiter des services proposés
(banque,
magasin,
institution,
musée…).
L’association

« jaccede.com » est alors créée en
2006 et déploie sur internet un
moteur de recherche permettant à
chacun, près de chez lui, de trouver
ces sites et le moyen de s’y rendre.
En effet, pour chaque site référencé,
vous pourrez y trouver des
informations concernant l’entrée
(présence d’une marche, d’une
rampe), de la circulation au sein de
celui-ci, des services équipements
(ascenseur)
et
des
extérieurs
(présence d’une place GIG/GIC à
proximité). Ce véritable guide
collaboratif peut être mis à jour par
chacun, et Jaccede.com vous
propose une méthodologie et un kit
pour cela. N’hésitez pas à prendre
part aux journées (ou nuit) de
l’accessibilité
que
l’association
organise !
Véritable
moment
d’échange se déroulant sur une
journée, pendant laquelle, personnes
valides et à mobilité réduite
parcourent les rues à la recherche de
chaque site accessible ! Véritable
démarche citoyenne, c’est aussi
l’occasion d’avoir une vision positive
et non répressive sur ce sujet ! Alors
profitez du site ! Et devenez
« jaccedeur » en faisant profiter à
chacun de vos bonnes adresses !
Le site web : http://www.jaccede.com
Une initiative remarquable :
Guy Amalfitano dit "le Kangourou" a
entamé depuis le 16 mars 2013 un
"Marathon 2 l'espoir" de 5 500 km à
travers la France pour récolter des
fonds pour aider la recherche contre
le cancer. Celui-ci s'achèvera le 6
septembre 2013 avec son retour à
Orthez
dans
les
Pyrénées-

La mode HCE
Rassurez-vous on ne va pas vous
annoncer le port d’un uniforme, mais
juste… un nouveau tee-shirt. Et oui,
vous allez bientôt repenser, avec un
peu de nostalgie, au classique teeshirt coton associatif, à sa belle
photo de montagne à sa taille
avantageuse qui vous permettait de
l’enfiler
par-dessus
un
autre
vêtement ou même vous servir de
pyjama. HCE cède à la mode des
sportifs. Un nouveau tee-shirt aux
couleurs
pétantes,
au
textile
« technique » qui sèche très vite va
bientôt
accompagner
vos
randonnées. Il vous sera proposé à
l’AG de novembre, en deux coloris et
à toutes les tailles souhaitées. Qu’on
se le dise !

Atlantiques.
Il a également publié un livre : "Le
Kangourou Carnet de route" vendu à
chacune des étapes, et dont une
partie des bénéfices ira également à
la recherche contre le cancer. Ce
livre raconte son histoire et son
premier marathon de 4000 km qu'il a
déjà réalisé en 2011.
Cet homme courageux et unijambiste
(il a été amputé à l'âge de 18 ans par
suite d'un cancer très grave) mérite
la reconnaissance de tous, car hélas,
le cancer concerne tout le monde.
Au-delà de l’exploit sportif (des
étapes journalières de 32 km, sur
une jambe, sans un jour de repos !),
c’est un sacré message d’espoir qu’il
nous adresse. Pour soutenir son
action et la faire connaître, vous
pouvez écrire aux chaînes de télé
pour leur demander de faire un
reportage. Vous pouvez aussi aller
l’accueillir ou faire un bout de route
avec lui s’il passe près de chez vous.
Toutes les étapes sont indiquées sur
son blog dont voici le lien :
http://guy.amalfitano.over-blog.com/
L'heure de chacune de ses arrivées
se situe entre 17 h et 17 h 30 devant
la mairie de la ville-étape. 175 étapes
sont prévues. Un camping-car le suit
sur toutes les étapes conduit par des
chauffeurs bénévoles. Evelyne et
Jean-Paul (adhérents Handi Cap
Evasion) conduiront le camping-car
qui accompagne Guy, sur deux
étapes en Alsace Lorraine. S’il passe
dans votre région il est toujours
possible de l’accompagner et cela
l’encourage beaucoup. Il sera à Paris
le 16 juin et à Metz le 16 juillet.

Carnet rose

Consultation du site internet
Nous n’avons pas encore de
« newsletter » pour vous annoncer
toutes les nouveautés de notre site,
aussi n’hésitez pas à le consulter
régulièrement. Il est rare qu’il se
passe plus d’une semaine sans un
nouvel article. En cette période de
l’année, ce sont plutôt les activités
locales avec leur grande diversité
que vous pouvez découvrir, et
bientôt… les reportages illustrés sur
les séjours !

De futurs randonneurs ? Il n’est pas
permis d’en douter lorsque l’on
connaît les parents…
Bienvenue sur terre au petit Noé, (fils
d’Aurélien Lebrun et d’Elodie Bellion)
né en décembre 2012, et à Agathe
(fille d’Eric Oriol et d’Elsa Rieussec),
née en février 2013. Nous leur
souhaitons à tous les deux d’aimer
les belles randonnées en montagne
comme leurs parents et qui sait… Ils
se retrouveront peut-être dans 20
ans sur un séjour Handi Cap
Evasion. Il paraît que cela rapproche
et crée des liens…

Spécial 25 ans
La belle aventure a débuté en
mai 1988, il y a 25 ans
autour de Joël Claudel, et
surtout de Stéphane son
neveu atteint de myopathie.
Alors un anniversaire, cela
peut
toujours
être
l’occasion de se rappeler
comment tout a débuté.
Voici un extrait du message
de
Joël
adressé
à
l’occasion des 20 ans de
notre association : fêtés de
manière si chaleureuse en
mai 2008 en Auvergne :
« Quand en mai 1988,
avec
Bernard,
Nicole,
Stéphane,
Maguy
et
Nathalie, nous essayons d’imaginer
un moyen pour continuer à partager
les moments de vie en pleine nature
qui nous étaient, et nous sont
toujours, si importants et quasi vitaux
pour nos instincts sauvages, l’idée
était égoïste : se faire plaisir.
Mais, à peine née, puis réalisée, elle
s’est transformée, nous a transformés, elle est devenue altruiste, sa
valeur n’était plus matérielle mais
uniquement
partage
et
union
d’énergies. Aujourd’hui, c’est vous
tous qui créez l’évènement. Il y a eu
aussi tous ceux qui, un jour, une
semaine, un été ou des années
durant ont donné d’eux-mêmes pour
que vive cette belle aventure. Unis
sous des cieux libres, plus ou moins
cléments, mais toujours sereins,
humains sans ambitions ni vanités
malsaines, faites que la fête
continue ! »
Le texte suivant, écrit par Stéphane
après ses premières expériences en
joëlette, reflète bien l’esprit des
« passagers de joëlettes » qui, 25
ans après, choisissent de vivre en
montagne des moments parfois
rudes.

Jérôme SINDOU

« Au bout de mes rêves.
A l’instar de beaucoup de gens, j’ai
envie de vivre intensément, que ce
soit dans ma tête ou avec les
quelques moyens physiques qui me
restent, et je ne peux m’empêcher de
jeter un regard apitoyé sur tous ceux
qui ne font rien de leur existence, par
manque d’intérêt, d’idée, apathie tout
simplement. Pour difficile que soit la
vie d’une personne handicapée, elle
peut être 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. Et c’est pour ça
que Joël a inventé sa drôle de
joëlette. Un siège sur une roue qui
permet à ceux et à celles 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
ou des campements sommaires. A
eux aussi les petites fleurs au bord
du chemin, le soleil couchant, les
matins radieux, les balades en toute
amitié. Pour ma part, je ne peux me
séparer longtemps d’un appareil
respiratoire
qu’il
faut
donc
embarquer. Avec un âne pour porter

c’est plus simple, avec un sac à dos
c’est plus sport mais Brigitte Bardot
est contente ! Les esclaves en
prennent à leur aise… Parfois le vent
m’étouffe à moitié et cela fait rire les
copains sans cœur qui se vengent
d’avoir un peu transpiré en me
promenant. Pour être juste, je me
refuse toujours à leur prêter mon
appareil respiratoire même quand ils
sont à l’agonie. Je ne suis quand
même pas responsable de leur
manque de forme. Plus romantiques
sont les sorties en forêt mais alors
les esclaves en prennent trop à leur
aise.
J’ai envie de vous parler aussi d’une
promenade de santé dans les
escaliers et autres chausse-trappes
des
châteaux
cathares.
Ah,
l’accessibilité en ces temps-là !
Et s’il m’est arrivé de bivouaquer, je
peux dire qu’alors j’ai regretté mon lit
et ma télé. Mais qui ne s’est jamais
demandé ce qu’il faisait dans la
galère ? La réponse, vous la
connaissez : c’est tellement plus
beau parce que c’est inutile ! »

Jérôme SINDOU

Handi Cap Evasion, 25 balais en 2013 !

