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Valides et handicapés partent à
l’aventure avec Handicap Évasion
Avec l’association Handicap
Évasion, les personnes
handicapées ou non peuvent
s’initier ensemble à un drôle
d’engin : la « joëlette ».

P

our difficile que soit la vie
d’une personne handicapée, elle peut être riche en
aventures. En adhérant à
l’association Handicap Évasion, née en 1988, en osant se
laisser brinquebaler sur les
sentiers, il devient possible
de s’immerger dans la nature,
de se frotter aux intempéries,
à la vie de groupe et au partage de la différence.
Depuis une dizaine d’années
à Villefranche, quinze Beaujolais font vivre l’antenne de
l’association. Ils trouvent et
organisent des sorties pédestres dans la région, pour que
personnes handicapées et
valides s’initient à la joëlette
(de l’inventeur Joël Claudel).
Ce drôle d’engin est consti-

n Le handicap a pris une place importante dans la vie de René Laborderie et Annick Mulaton,
membres de Handicap Évasion. Photo Jacqueline GANLUT

tué d’un siège, de deux brancards et d’une roue. Quand
tous sont familiarisés avec le
véhicule, le rêve peut se concrétiser. L’été venu, des séjours d’une semaine en montagne procurent au groupe
de participants (quatre
joëlettes, douze à quatorze

bénévoles, un guide de montagne) des sensations inespérées.
Si tous doivent supporter les
conditions auxquelles ils
sont soumis, la complicité
dans l’effort et dans l’émotion est source d’enthousiasme et de liberté.

« Des leçons de vie qui
font grandir »
Membre actif de l’antenne
depuis 2012, la Caladoise
Annick Mulaton, sensibilisée au handicap par une
amie atteinte de sclérose, témoigne : « Cette expérience

m’a ouvert les yeux. Quand il
faut décrire un paysage à une
personne malvoyante, on regarde forcément l’environnement avec plus d’attention. Participer aux toilettes,
accepter un confort parfois
précaire, sous tente ou en refuge, affronter des parcours
souvent rudes : ces leçons de
vie font grandir ».
Conducteur de joëlette, René de Laborderie n’était pas
familiarisé avec le handicap
avant qu’il assiste à la projection d’un film semblable à celui qui sera proposé aux Caladois ce lundi 5 décembre.
« Merci au directeur du cinéma qui nous donne l’occasion de nous faire connaître
et de faire découvrir toutes
les dimensions de ces aventures humaines », annonce-t-il.

De notre correspondante
Jacqueline Ganlut
LUNDI 5 décembre à 20 h 30 au
cinéma Les 400 coups, projection
du film de Salvatore Guadagnino
« Au bout du bout ». Tarif : 5 €.
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