
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En route pour les JO de Rio 
 
Et oui, nous avons notre super championne : Elise Marc,  amputée des 2 jambes 
qui marche avec des prothèses et avec qui vous avez peut-être partagé un 
séjour. Elise est paratriathlète à l’ASVEL Triathlon (Villeurbanne). Elle veut 
montrer que le triathlon, sport particulièrement exigeant, est accessible à tous, 
même avec un handicap. 
 
Comme Elise est très discrète, vous ne savez peut-être pas qu’elle est une 
athlète handisport de haut niveau. Classée l’an dernier comme la seconde athlète 
féminine de l’année et la 1ère athlète handisports dans Triathlète Magazine, elle 
a intégré cette année le collectif France, et est susceptible d’être sélectionnée 
pour les JO de Rio en 2016 ! 
 
Bien entendu il lui reste encore des sélections à franchir et l’année 2015 va être 
très chargée pour elle : 3 coupes du monde, le championnat d’Europe en juillet, 
et le championnat du monde en septembre à Chicago. Elle est sur la bonne voie 
puisqu’elle a obtenu en 2014 la 3ème place au championnat du monde de 
Paratriathlon. 
 
Cela ne serait déjà pas facile pour un sportif  valide, mais imaginons Elise qui doit 
trouver les prothèses qui conviennent le mieux pour le vélo et la course à pied. 
Elle a aussi dû jongler entre études d’ingénieur, travail et entraînements 
puisqu’elle a obtenu en septembre son diplôme d’ingénieur. Elise a 27 ans, mais 
par rapport à d’autres sportifs, elle est venue tardivement au triathlon, en 2012, 
soit 8 ans après son accident. Cela donne une idée du chemin parcouru et de sa 
force de caractère. 
 
Les paroles d’Elise nous semblent familières tant elles nous renvoient à ce que 
nous essayons de faire avec Handi Cap Evasion : 
 
Pour moi, l’« Aventure », c’est aller à la rencontre de l’inconnu (de 
l’environnement, des autres, de soi) : cela peut donc être une expédition au fin 
fond de l’Amazonie ou simplement aller parler à son voisin ou encore essayer 
quelque chose de nouveau.[…] Rien n’est « impossible » mais tout n’est pas 
possible… il est important d’avoir des rêves, cela fait avancer, mais pour les 
réaliser, les rendre réels, ils doivent être un minimum réalistes. Là est la difficulté, 
ce qui est réaliste pour l’un ne l’est pas pour l’autre, parfois simplement le fait d’y 
croire rend les choses possibles… La chose la plus importante : se donner les 
moyens de ses ambitions ! Une dernière chose : tous les rêves ne sont pas faits 
pour être réalisés […] Non, je ne veux pas me fixer de limites, simplement nous 
vivons dans une société avec ses propres règles et ses propres limites, il faut 
donc apprendre à jouer avec. 
 
Vous pouvez suivre Elise sur sa page facebook et l’encourager sans modération : 
https://www.facebook.com/EliseMarcParatriathlete 
 
Elise : d’ores et déjà, tous les adhérents HCE te soutiennent. Nous allons être 
nombreux à suivre tes compétitions en 2015 et surtout : merci pour cette belle 
leçon de courage ! 

rait d’Union
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Editorial 
 
Avec « un peu » de retard, 
permettez-moi de vous 
souhaiter une belle année 
avec surtout la santé 
indispensable à la 
réalisation de vos projets. 
 
Notre précédente 
Assemblée Générale a 
donné un coup de 
projecteur à nos nombreux 
partenaires, sans qui notre 
association ne pourrait 
fonctionner. Qu’ils soient 
institutionnels, d’ordre privé 
par le biais de mécénat 
renouvelé ou de nouvelles 
conventions, ou encore liés 
à des opérations de 
soutiens aussi variées 
qu’inattendues, leur 
générosité a permis un 
équilibre financier. 
 
Notre petit journal met en 
lumière les témoignages, 
les structures, les 
manifestations et les 
initiatives qui privilégient le 
« vivre ensemble », valeur 
partagée par vous tous. 
 
Bonne lecture ! 
 

DOMINIQUE 
 
 

 

Calendrier 
 
Assemblée Générale : 
21 et 22 novembre 2015 



Hommage à Andrée 
 
Andrée Dunand nous a quittés, quelques jours après 
l’assemblée générale à laquelle elle tenait à participer 
pour dire au revoir à sa famille Handi Cap Évasion. Pour 
plusieurs d’entre nous, c’était une amie, attentive aux uns 
et aux autres, ne se plaignant jamais, malgré la maladie. 
Depuis sa rencontre avec notre association en 1998, elle 
a été toujours présente à nos côtés, comme 
« accompagnatrice active », puis comme intendante. Au 
niveau de l’antenne du Rhône, elle ne ménageait pas ses 
efforts, toujours là pour faire la promotion de l’association, 
rechercher des financements. Andrée ne cherchait pas 
une quelconque reconnaissance. Elle faisait tout cela 
simplement, avec son beau sourire, pour apporter sa 
pierre et permettre à la belle aventure, débutée il y a 
maintenant plus de 25 ans, de se poursuivre. 
Merci Andrée pour tout ce que tu nous as apporté. Ton 
sourire sera avec nous lors de nos prochaines 
randonnées. 

SIMONE 
 
Message de Thierry Dumolard, enseignant à l’Université Lyon 1 
« Pas plus tard que jeudi soir, nous échangions à propos 
d’Andrée lors de la Nuit du Volley à l’Université avec les 
nouvelles peu optimistes évoquées par Simone. Nous 
nous attendions à une suite difficile, mais pas si vite, 
surtout pas trop vite... 
Alors moi, malgré cette pénible nouvelle et si triste 
épilogue, je veux continuer en pensant très fort à Andrée, 
je veux rester sur cet enthousiasme, cette énergie, cette 
solidarité déployés par nos étudiants lors de nos 
manifestations sportives solidaires auxquelles Andrée a 
maintes fois participé avec plaisir et bonheur partagé. 
Elle savait à chaque fois nous exprimer sa joie de vivre, 
ses sourires si expressifs et contagieux, ses si délicates 
attentions envers nous tous, parfois bien au delà des 
difficultés ou souffrances, en nous exprimant toujours sa 
profonde gratitude, sa générosité et sa bonne humeur. 
Je n’ai qu’un seul regret, celui de n’avoir pas pu réaliser 
notre projet évoqué en juin dernier à notre palmarès, de 
partir ensemble partager un prochain séjour HCE avec du 
génépi dans notre sac. 
Alors mon prochain, mes prochains séjours se feront 
sûrement silencieusement et intérieurement avec elle en 
moi, avec et à côté de moi dans l’état d’esprit de la famille, 
de sa famille HCE qu’elle appréciait tellement. 
Elle fût avec Simone, Bernard, Édith, et beaucoup 
d’autres de l’antenne du Rhône une des premières à me 
faire connaître, découvrir, appréhender, participer à HCE 
avec une chaleur humaine inestimable, me faisant vite 
comprendre ma chance de nous être rencontrés et surtout 
que je ne m’étais pas trompé. 
J’espère qu’elle est désormais, certes ailleurs, plus loin, 
mais soulagée et sereine, en tout cas encore proche de 
nous tous nous assurant encore de toute sa sensibilité et 
sa bienveillance. 
Alors Andrée, à très vite ou plutôt à tout à l’heure, là haut 
sur nos belles montagnes ou sur ces chemins si 
agréables pour de nouvelles belles balades partagées. » 
 
Témoignage de Marc Gallavardin 
« Elle était arrivée, tranquille, le troisième jour de la 
semaine en Drôme provençale, avec son sac à l’épaule et 
son cabas où tintaient des bouteilles. Avec un sourire 

plein les yeux, elle venait aider en cuisine, riche des 
recettes d’intendante expérimentée et bienvenue… 
Très vite ses mains agiles ont noué le tablier et autour des 
épluchures et des sauces fumantes, le courant est passé 
avec tout le groupe qu'elle ne connaissait pas beaucoup. 
La fin du repas, égayé par ses liqueurs de plantes 
diverses, amandes, noix, marquisettes et autres, était 
marquée de son empreinte calme et chaleureuse… Ainsi 
l’ai-je rencontrée, et j’ai marché avec elle, comme tant 
d’autres d’HCE. 
Plus tard, en Matheysine, dans les monts du Beaujolais, 
son rire et son sourire face à l’effort et au handicap, 
fédéraient tranquillement les énergies. Son aisance en 
cuisine, car elle savait bien sûr que « le moral des troupes 
est au fond de la gamelle » permettait ces retrouvailles 
joyeuses de ces grandes tables familiales de fin de 
journée. Quel que soit l’effort fourni et la température, à la 
marche, sous le marabout ou autour de la table, elle 
savait garder cette discrète et efficace empathie dans un 
groupe tendu vers le même objectif, prêter nos jambes et 
nos yeux à ceux qui en sont privés.  
Et puis un jour, elle m’a simplement dit qu'un mauvais fruit 
n'en faisait qu’a sa tête dans sa tête et j'ai été troublé 
qu'elle se confie ainsi, en toute humilité et simplicité... et 
ce n’a pas été facile de dire et baliser le chemin qu'elle 
allait devoir parcourir, avec notre aide, après cette 
demande pudique et contenue. Et puis le temps a passé, 
trop vite, il y a deux mois, en petit groupe autour du Mont 
Cindre sous le soleil, elle nous a encore montré sa force 
tranquille, et encore son sourire, pas trop triste… Elle 
avait fait cet été, à l’énergie, un séjour dans le Verdon, et 
maintenant elle refaisait cette marche à l’automne de sa 
vie, avec ses amis d’HCE dans les bois et les prés au 
dessus de Lyon, ultime et simple leçon de courage. En lui 
tenant le bras, et avec le mollet plus sûr que le sien, nous 
lui avons apporté je crois, encore un peu d’amitié, de joie, 
d'espace et d'air pur dans sa tête embrumée et 
souffrante… » 
 

 
 
« On est bien peu de choses et mon amie la rose, me l’a dit ce matin 
Elle était épanouie, heureuse et amoureuse, aux rayons du soleil 
Mais l'on sent qu'elle tombe et au bord de la tombe, son cœur est 
presque nu 
On l’admirait hier, mais elle ne sera que poussière 
On est bien peu de choses. Et mon amie la rose 
Est morte ce matin… » 
 

EXTRAIT DE « MON AMIE LA ROSE » 
CECILE CAULIER / FRANÇOISE HARDY 



Retour dans la Cordillère 
Huayhuash, au Pérou 
 
 
A cinq mois du départ, le trek Pérou 
2015 est sur orbite. Après une 
semaine dans le Verdon en octobre, 
l’équipe légèrement modifiée, a été 
présentée lors de  l’AG.  
Passeports, vaccins et santé, 
matériel, vêtements et équipements 
personnels, billets d’avion (pris en 
décembre), et bien sûr financements, 
tous ces thèmes ont été abordés et 
les tâches réparties au sein du 
groupe avec un suivi régulier. 
A mi-janvier, plus de 80% du 
financement est assuré avec la 
répartition suivante : mécénat 
d’entreprises : 56%, mécénat 
d’associations : 4%, dons 
particuliers : 17%, actions diverses 
(dont Sourires Chamina et 
Décathlon) : 23%. Une opération de 
financement participatif sera lancée 
prochainement. 
L’équipe sera à nouveau réunie 2 
jours pour Pâques chez Denis Célard 

dans l’Isère, occasion de quelques 
réglages autour des joëlettes et d’un 
nouveau point d’avancement à deux 
mois du grand jour. 
 
Le top départ sera donné le samedi 
13 juin à l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry. Après les 14 heures de 
voyage en avion, il y aura encore un 
transfert à la gare routière de Lima 
puis 8 heures de voyage en bus de 
nuit, pour rejoindre Huaraz, le 
Chamonix péruvien. Là, l’équipe sera 
enfin dans le vif du sujet car la ville 
est située à 3 000 m d’altitude, 
entourée par les sommets étincelants 
de la Cordillère Blanche. Une journée 
de repos pour se mettre tout 
doucement dans l’ambiance. Le 
dépaysement sera total avec un petit 
tour au marché : les 

vendeuses portent des jupes 
multicolores, un chapeau et une 
« manta » nouée sur l’épaule en 
guise de sac. Nos randonneurs 
pourront même croiser un premier 
lama qui pose fièrement pour la 
photo. 
Dès le lendemain, ce sera la prise en 
main des joëlettes pour une montée 
progressive en altitude dans la 
Cordillère Blanche, durant quatre 
jours, histoire de se faire des 
globules rouges avant d’aller se 
confronter à la superbe Cordillère 
Huayhuash et à ce trek classé parmi 
les plus beaux du monde. La suite de 
cette belle aventure sera à découvrir 
lors de notre prochaine  assemblée 
générale. 

 

Témoignage 
 
L'été se termine. Enfin, l'été, c'est 
vite dit au regard de la météo... L'été 
du cœur peut-être, car c'est sûr, il a 
fait chaud dans les cœurs, à défaut 
de faire chaud dehors. L'été se 
termine, et avant d'attaquer la saison 
prochaine, je voulais partager 
quelques émotions avec vous. 
 
De cet été, ce qu'il restera pour moi 
c'est surtout le partage d'une 
aventure humaine. Aventure, qui, 
d'année en année n'est plus une 
série d'aventures d'une semaine, 
mais une aventure au long cours. 
Des semaines qui sont un peu les fils 
de trame d'un tissu de vie, sur lequel 
viennent se broder des projets plus 
ou moins importants, plus ou moins 
exceptionnels, mais toujours source 
de partage. 
 
Après trois séjours dans l'été, je me 
rends compte que je ne sais plus trop 
quoi dire en fin de séjour, à part que 
je suis content. Je suis heureux, tout 
simplement. Je ne sais plus quoi dire 

car je réalise que les séjours en tant 
qu'entités distinctes se surimpriment 
les uns les autres. Un peu comme si 
l'intensité d'un séjour venait effacer 
de ma mémoire les détails du séjour 
précédent. Il ne reste en mémoire 
que les anecdotes les plus 
marquantes. Chaque séjour se fond 
dans un tout, sans trop le 
bouleverser, mais surtout en y 
apportant son lot de nouvelles 
rencontres. Rencontres souvent 
ponctuelles, et parfois donnant 
naissance à d'autres projets à plus 
long terme. De plus en plus souvent 
des rendez-vous renouvelés d'année 
en année... 
 
J'aime cette variété d’opportunités. 
Plus ou moins intenses, plus ou 
moins fugaces. Toujours extrê-
mement enrichissantes. Partager une 
randonnée en montagne a pour moi 
beaucoup de sens. Je trouve que la 
montagne révèle l'Homme, et remet 
les hommes à leur petite place. 
 
Alors à vous tous, je voulais vous 
dire qu'on se reverra peut-être, ou 
pas. Que si l'on se revoit, j'aurais 
sans doute oublié quel séjour on a 

fait ensemble, ou pas. Qu'on fera 
peut-être des projets de folles 
aventures, à pied, à ski, en vélo, en 
bateau, ou pas. 
 
Mais ce qui est sûr, c'est que ce que 
nous avons vécu ensemble m'aura 
marqué à vie et que l'avoir vécu avec 
vous tous m’a ravi. 
 
Sur ce, je m'en vais étudier mes 
cartes IGN et rédiger des dossiers de 
demandes de subventions pour 
préparer et proposer encore de 
belles aventures... et si l'une ou 
l'autre des aventures* vous branche, 
n'hésitez plus, leur seul but est de 
créer des rencontres et du partage. 
 
A très bientôt, 

NICO 
 
*entre autres : tournoi de hockey en 
fauteuil en mars 2015, raids divers et 
variés au printemps, roadtrip à vélo 
au bord des canaux de Bourgogne...

Jérôme SINDOU 



La joëlette, le sourire et l’espoir 
 
Nous sommes depuis une semaine dans la vallée des 
lacs dans les Vosges. Nous rencontrons le sourire des 
randonneurs sur notre passage, émerveillés par notre 
machine infernale et par le courage de nos vaillants 
« attelages ». 
Ce séjour m’a permis de me reconsidérer comme une 
personne normale, une personne avec des 
responsabilités comme celle de mes affaires 
personnelles, une personne aidée et non quelqu’un 
d’assisté. 
Les séjours HCE me réintègrent dans un univers naturel 
et ouvert par rapport aux gens qui m’entourent et à 
l’environnement. Cela m’aide à m’épanouir 
personnellement. 
Je prends le chemin de mon épanouissement personnel 
en cessant d’être jaloux des autres, en me détachant de 
ce repli sur ma seule difficulté qui peut virer à la 
rancœur, en tentant de maîtriser et non plus de subir 
mon mal-être physique. 
Sans la joëlette, je n’aurais pas compris mon 
enfermement, je dois me voir comme les autres. 
Je remercie tout ceux qui m’ont fait grandir hier, me font 
grandir aujourd’hui. 
J’apprends le merci pour moi et pour les autres. 
Beaucoup de chemin reste à faire mais je vais 
m’efforcer  de poursuivre cette ascension des sommets 
de la vie en  même temps que les sommets d’HCE. 
 

JEREMY GEOFFROY, SEJOUR « LES VOSGES DU 26 
JUILLET AU 2 AOUT 2014 » 

 
Coup de cœur 
 
Rudy et Julien : ils sont vraiment super ces deux 
frangins ! 
 
« Nous avons appris à vivre avec nos différences et une 
fois ces dernières assumées, on se sent plus fort ! » En 
dehors d'être frères, ce qui relie Julien, 30 ans assumant 
son homosexualité et Rudy, 23 ans atteint de myopathie 
qui se retrouve il y a quatre ans dans un fauteuil roulant, 
c'est que tous deux trouvent une force dans 
« l'épreuve » de leurs particularités.  
 
Ils clament sur leur site Internet Handilol : Parcourir le 
monde en fauteuil roulant ?! Bien sûr que c'est possible ! 
Et ils le prouvent par le texte et l'image avec le double 
objectif d'aider, par leur expérience et leurs conseils 
utiles, d'autres personnes à mobilité réduite à voyager. Il 
suffit d'un peu de volonté, d'organisation, et de 
sensibiliser le grand public à l'importance de 
l'accessibilité ! Ils ont un côté militant discrètement bien 
présent ! 
Déjà huit vidéos réalisées par ce tandem pour nous faire 
partager leur visite à Lyon bien sûr puisque c'est là où ils 
ont grandi, mais aussi à Barcelone, Venise, Toulouse, 
etc… 
Ces courts-métrages de quelques minutes prennent 
souvent des allures de clip musical bien rythmé, ou 
plutôt, c'est ce qu'ils préfèrent, « faire des lip dubs » en 
voyage : il s'agit de vidéos dans lesquelles nous 
chantons en playback les paroles d'un titre que nous 
aimons ! 
Et c'est sacrément bien fait, chapeau ! 
On sent qu'ils s'amusent bien, c'est drôle, instructif et 
fluide, mais nous savons bien que pour obtenir ce 
résultat, il y a beaucoup de travail en amont pour caler 
toutes les séquences et au montage… En tout cas, ces 
vidéos dégagent de la bonne humeur, de l'humour, de la 
complicité, de l'intelligence et elles donnent une image 
réellement positive du handicap… et du voyage ! 

 
ALAIN COMOLI, HANDIVERS HORIZONS 

 
A HCE, on a plutôt l’habitude d’entendre : « T’arrête 
pas pour grimper », mais là, il s’agit de mettre un peu 
en lumière le « Syndrome de Rett », maladie rare 
d’origine génétique : trouble grave et global du 
développement du système nerveux et cause d’un 
handicap mental associé à une infirmité motrice 
progressive et qui touche principalement les filles. Voir 
le site de l’association www.asfr.fr 
« A Rett toi pour courir », édition 2015, est une course 
pédestre en relais qui, du 1er au 10 mai 2015, va relier 
Marseille à Angers en 10 étapes en passant par le sud 
et l’ouest de notre douce France. 
Voir le site : www.aretttoipourcourir.fr 

Mes affinités avec la joëlette ont fait que j’ai été sollicité 
par Éric, un autre « fan » d’une association locale, pour 
participer à cette belle aventure afin de présenter toutes 
les possibilités de ce bel engin (la joëlette) à chaque 
arrivée d’étape, avec l’accord d’associer HCE à ce 
projet. 
Je compte sur les antennes HCE et les adhérents 
proches du parcours pour venir nous rejoindre sur les 
10 derniers kilomètres de chaque étape et pour 
mobiliser toutes les associations amies autour d’eux. 
Avant nos retrouvailles de cet été sur les sentiers 
montagneux, je n’ai aucun doute sur votre soutien pour 
un nouveau défi du vivre ensemble. 
 

BERNARD DUFEIL



Week-end à l’Aven d’Orgnac 
 
Voici les infos que vous attendiez tous (si si !) : celles 
concernant la Grotte Pour Tous. 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’HCE s’est proposée 
cette année pour reprendre en partie l’organisation. 
Jusqu’à présent cette manifestation reposait 
essentiellement sur les épaules de l’APF 07 et sur les 
petites mains locales. Bien que compétentes, ces 
quelques personnes ne pouvaient plus tout faire. 
Quelques personnes « délocalisées » ont proposé leur 
aide. 
Les bulletins d’inscriptions semblent à peu près au point, 
nous sommes plutôt en phase avec nous-mêmes, nous 
nous jetons donc à l’eau. 
Vous trouverez sur le site Internet d’HCE deux bulletins : 

 l’un concerne l’hébergement : il nous permettra de 
vous accueillir au mieux en prévoyant les transports 
pour les PMR arrivant en gare d’Avignon, le 
logement de tout le monde, la restauration, etc... 

 l’autre concerne les activités : afin de prévoir les 
équipages, les roulements, la répartition des 
personnes autour des joëlettes, nous avons besoin 
de connaître les impératifs et envies de chacun. 

 
Dans un second temps, vous serez informés, par le 
responsable de l’antenne HCE la plus proche, des 
personnes souhaitant participer et venant de chez vous. 
Merci de bien vouloir répondre à leurs messages pour 
organiser les covoiturages, les arrivées communes en 
train… 
 
Et de glisser dans les voitures ou les remorques le plus 
de joëlettes possibles. Rien de mieux pour mettre de 
l’huile dans la machine souterraine ! Pensez par contre 
à rendre chaque pièce identifiable, à nommer un 
responsable, à faire en sorte que tout revienne en état 
(bon, sur ce point, les personnes présentes ce week-end 
là feront au mieux également !). 
 
Des questions ? aven.dorgnac@gmail.com 

Dépasser son handicap 
 
Un jeune de 23 ans atteint d’une 
myopathie de Duchenne vient de 
créer un site internet. Son objectif est 
d’aider les personnes en situation de 
handicap à se dépasser, à surmonter 
leurs difficultés du quotidien et à 
mener une vie heureuse et épanouie 
malgré tout. Il regroupe aussi plein 
de trucs et astuces pour faciliter leur 
quotidien et gagner en autonomie. 
Son adresse : 
http://www.depasser-son-handicap.fr 
 
« L’idée est de partager de 
nombreuses méthodes et 
connaissances de développement 
personnel pour y parvenir. Toutes 
ces connaissances sont issues de 
l’expérience de personnes, 
handicapées ou non, qui ont connu 
d’importantes difficultés et les ont 
dépassées de façon spectaculaire. 
Je souhaite aussi partager ma 
modeste expérience, notamment vis 
à vis de mes études d’ingénieur (et 
ma vie professionnelle actuellement), 
les voyages que j’ai effectués à 
l’étranger, le fait que je sois vraiment 
épanoui dans ma vie quotidienne. 
À terme, l’idée est de créer une 
véritable communauté d'entraide, 
afin d’échanger sur nos difficultés et 
surtout les solutions pour y faire face. 
 
Le site s’adresse à tous les types de 
handicap, mais plus spécifiquement 
au handicap moteur et aux 
myopathes de Duchenne que je suis 
plus à même d’aider étant donné ma 
situation. » 

ANTOINE DURAND 

Bonjour la jeunesse ! 
 
Ils étaient 3 l’an dernier sur le séjour 
col de Vars, ils seront 11 cette 
année, répartis sur les séjours : 
Verdon, massif des Monges et 
Vercors. Qui sont-ils ? Des lycéens 
scolarisés au lycée des métiers de la 
montagne de St Michel en Maurienne 
(Savoie). Ils ont 16 ou 17 ans, ils 
sont passionnés de montagne, ils 
débordent d’énergie et 
d’enthousiasme. En même temps 
que le bac, ils préparent le brevet 
d’Etat d’escalade, d’accompagnateur 
montagne ou encore aspirant guide. 
Bravo les jeunes ! 

 
Un peu de lecture 
 
« Il était une fois en Antarctique…. 
du rêve au dépassement de soi » par 
Malek Boukerchi, éditions First. Prix : 
14,99 €, 270 pages. 
L’auteur : Malek Boukerchi est peut-
être connu de certains d’entre vous 
puisqu’il a participé à plusieurs 
séjours HCE, comme 
accompagnateur. Malek est aussi un 
ultra-marathonien amateur, un 
conteur, un expert en intelligence 
relationnelle. En novembre 2013, il 
s’est lancé un défi : courir 100 km en 
Antarctique, par moins 40°C, aux 
côtés de quatre professionnels. Défi 
réussi ! Un an après son expérience 
extraordinaire, Malek nous livre un 
récit entraînant et chaleureux et 
transmet au lecteur « comment 
trouver en soi les ressources pour se 
dépasser » ; un enseignement qui ne 
se limite pas au seul cadre de la 
course à pied. 

A chacun son 
jargon. 
Et vous, parlez 
vous « HCE » ? 



On emballe…. 
 
Un message de Marie, la responsable clients du magasin 
Décathlon de Lyon Part Dieu, une rencontre mi- novembre 
et c’est décidé. On va se lancer dans une aventure 
inhabituelle : confectionner des paquets cadeaux durant 
tout le mois de décembre pour ce magasin très fréquenté 
en période des fêtes de fin d’année.  
 
Le coin qui nous sera réservé a l’air accueillant. On peut 
installer des panneaux photos sur les murs, notre 
banderole « 5 000 sourires » et nous serons bien visibles 
des clients. L’assemblée générale toute proche va nous 
permettre d’annoncer cette opération et de commencer à 
remplir des tableaux de présence. Ce n’est pas une mince 
affaire car il faut prévoir de 2 à 6 personnes, selon 
l’affluence, durant toute la plage d’ouverture du magasin, 
entre 9h30 et 20h. Période des fêtes oblige, le magasin va 
être ouvert durant 3 dimanches. Mais, chacun sait qu’à 
Handi Cap Évasion, on aime les défis ! 
L’emballage des vélos d’enfants, ballons, haltères, rollers, 
trottinettes, skis et autres objets biscornus n’est pas 
toujours chose facile mais avec de la bonne volonté, les 
compétences des uns et des autres, on arrive à tout !  
 

Au final, c’est plus de 70 personnes différentes qui se sont 
relayées dans le magasin. Certains emballeurs sont venus 
de l’Ain, de l’Isère, de la Loire et même de Nantes ! Le 
projet Pérou 2015 étant mis en avant pour cette opération, 
plusieurs membres de l’équipe Huayhuash se sont 
mobilisés. Des adhérents sont venus avec des amis, des 
membres de leur famille. Ceux qui n’étaient pas très à 
l’aise avec l’emballage pouvaient faire la promotion de nos 
randonnées partagées. Plusieurs adhérents de 
l’association GTA Handic’Alpes sont venus en renfort. 
Tout cela nous a permis aussi de nous connaître, 
d’échanger… entre 2 paquets cadeaux.  
Le bilan financier a largement dépassé nos espérances 
avec près de 4 500 € collectés mais le plus important, 
c’est sans doute cette belle opportunité de présenter nos 
activités à un public sportif. Au fil des jours, des liens se 
sont tissés avec le personnel du magasin. Un petit 
déjeuner en commun le samedi 24 janvier avant 
l’ouverture du magasin nous a donné une nouvelle 
occasion d’échanger avec ces jeunes sportifs et il est fort 
possible que nous nous retrouvions sur les sentiers, avec 
des joëlettes.  
Avis aux amateurs : la prochaine opération débutera le 
samedi 28 novembre et vous avez plusieurs mois pour 
vous entraîner ! 

Le saviez-vous ?  
 
Les chiens guides et les chiens d’assistance constituent 
une aide pertinente permettant à de nombreuses 
personnes handicapées de vivre en plus grande 
autonomie. Or la liberté d’accès, total et gratuit à tous 
les transports et les lieux ouverts au public, était 
juridiquement limitée aux chiens des seules personnes 
handicapées avec un taux d’incapacité de plus de 80 %. 
L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 a 
corrigé cette lacune législative en modifiant l’article 88 
de la loi n°87-588 : désormais les chiens des personnes 
handicapées titulaires de la carte de priorité (taux 
d’incapacité compris entre 50 et 79 %) et les chiens en 
formation (afin qu’ils s’habituent aux lieux qu’ils 
fréquenteront avec leur futur maître) peuvent accéder à 
tous ces lieux et services de transport. 
 

Inscriptions aux séjours 2015 
 
Un vent de panique cette année du côté des 
accompagnateurs car le nouveau séjour « Grand 
Paradis » a été pris d’assaut quelques jours après l’AG. 
On ne peut pas reprocher à Cécile d’avoir trop bien 
présenté cette nouvelle destination. Pas de soucis : il 
sera reprogrammé les années prochaines.  
Certes on vous a aussi demandé de vous manifester le 
plus tôt possible, mais il aurait été raisonnable de laisser 
la priorité aux inscriptions des personnes à mobilité 
réduite durant le mois de décembre sachant qu’elles ont 
moins de choix que les accompagnateurs. Pour l’année 
prochaine et pour éviter d’avoir à traiter trop de courriers 
en décembre, les inscriptions des accompagnateurs 
seront décalées et ne débuteront qu’en janvier.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Jérôme SINDOU 


