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Ingrédients pour 6 personnes :
• 1 tasse de quinoa bien lavée à
l'eau froide (indispensable)
• 1 tasse d'arachides malaxées
• 1 tasse de fromage râpé
• 1 tasse de lait
• 500g de viande de porc coupée
en cubes
• 5 grandes pommes de terre
pelées et coupées en morceaux
2 petites cuillères d'huile d'olive
1 oignon émincé
2 gousses d'ail pilées
poivre noir, sel, de l'eau

Bon appétit !

6. Cette soupe est très nutritive
et riche en minéraux. Nous,
équatoriens, aimons beaucoup
cette recette (moi aussi NdT).
De plus nous avons conscience
que la quinoa est un cadeau que
nous a offert Mère Nature
(Pacha Mama) et je souhaite la
partager avec vous...

5. Goûter, ajuster l'assaisonnement à votre goût et servez chaud.

4. Monter un peu le feu, remuer
en permanence avec une cuillère
en bois et laisser épaissir.

3. Broyer les arachides avec le
lait dans un robot puis le mettre
aussi dans la cocotte.

2. Dans une poêle, faire rôtir
avec l'huile, l'oignon, l'ail pilé et
le poivre, quand c'est prêt, mettre à dorer les morceaux de porc,
mettre le tout dans la cocotte.

Préparation :
1. Dans une cocotte, mettre l'eau
à bouillir et la saler, quand elle
bout, y mettre la quinoa et la
faire cuire jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Ajouter les pommes de terre
et baisser le feu au minimum.

•
•
•
•

Soupe à la quinoa de Janeth

> LES BONNES RECETTES HCE<

HCE Lorraine...
SUR VOS AGENDAS

retenu l'attention des conquérants
espagnols à cause de la teneur en
saponine de l'enveloppe des graines non écorcées et du fait que la
farine qui en est tirée n'est pas
panifiable. On trouve maintenant la
quinoa dans certaines grandes surfaces et dans les magasins de produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable.
Pour la consommer, il faut la rincer
dans l'eau, pour éliminer son goût
amer, puis la faire cuire à l'eau. Elle
est très bonne en accompagnement, pour remplacer le riz, la
semoule ou les pâtes.
À cause de la saponine, la quinoa
est déconseillée aux enfants de
moins de 2 ans.
En moyenne, la quinoa contient 16
à 18 % de protéines. Elle contient
tous les acides aminés essentiels à
la vie humaine. La FAO la considère comme l'une des meilleures protéines végétales de la planète.

> 30 septembre < La sortie prévue initialement le 23 septembre 2007 dans les coins de Saint-Avold, organisée par
Patricia et Didier, est reportée au 30 septembre, car Didier a
un concert ce jour-là avec son orchestre.
> 1 et 2 décembre < Assemblée générale d’Handi Cap Évasion à Lyon.
> 15 décembre < Notre réunion d'antenne se fera au Centre
Social de la CAF, rue Pioche (près de la rue André Malraux) à
Metz. C'est aussi grand qu'au Bon Pasteur, pas d'escaliers,
parking devant, une cuisine pour Raymond et c’est gratuit !

La Quinoa
Au fait la quinoa, depuis le
temps qu'on en parle c'est quoi ?
La quinoa (et non pas le quinoa
comme c'est laid, bouh !) est une
plante herbacée annuelle de la
famille des Chénopodiacées. Non,
malgré les apparences, ce n'est pas
une céréale. Elle est cultivée pour
ses graines riches en protéines.
Elle est considérée comme une
pseudo-céréale, puisqu'elle n'appartient pas à la famille des graminées, mais à celle de la betterave.
Les Incas appelaient la quinoa "chisiya mama", ce qui signifie en
Quechua "mère de tous les grains".
Cette culture traditionnelle des
hauts plateaux d'Amérique du Sud
a été redécouverte récemment.
Comme le haricot, la pomme de
terre et le maïs, elle était à la base
de l'alimentation des civilisations
précolombiennes, mais, contrairement à ces dernières, elle n'a pas
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HCE au fil des saisons...

Rédaction : Le groupe de pilotage - Photos : HCE Lorraine - Conception : François Thurot
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É D I T O

Les séjours d'été ont
déjà débuté. Moment fort
de l'année, nombreux
sont
ceux
qui,
en
Lorraine, ont voulu vivre
pour la première fois, ou
retrouver ces moments
exceptionnels que sont
une semaine en montagne, en pleine nature, à
découvrir des paysages
somptueux, les nuits à la
belle étoile, les bivouacs
et partager toute la
richesse du groupe. Ils
seront 23 à partir cette
année parmi lesquels
huit passagers Joëlette et
un handicapé marchant.
Quatre d'entre eux osent
pour la première fois.
Ce succès pour les
séjours se retrouve aussi
dans nos sorties locales.
Malgré
des
météos
parfois bien tristounettes
les groupes se sont
retrouvés parfois prés de
30 participants.
Beaucoup de nouveaux
nous ont rejoints. Ils
apprécient
la
bonne
ambiance de ces sorties.
Ceci
montre
tout
l'intérêt
pour
nos
activités, pour les randos
qui sont proposées et
pour l'esprit qui les
anime. Devant tant de
vitalité il y a là de quoi se
réjouir.
Une
vitalité
portée par les valeurs qui
font la force de Handi
Cap Évasion : amitié,
partage, solidarité et
dépassement de soi.
Bon séjour à tous ceux
qui partent et bonnes
vacances à tous.
Aimé
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L’INITIATIVE DU CRÉDIT
COOPÉRATIF

DIANE

<

La Banque Nationale du Crédit
Coopératif organise depuis plusieurs
années un concours de projets pour
des associations de personnes handicapées. HCE vient d'obtenir une belle
récompense (un chèque de 1 500 €)
pour une action impulsée par
Christine CLAUDEL et Aimé BENEITO.
Le dossier présentant HCE Lorraine,
sollicitait un financement pour l'achat
d'une Joëlette, indispensable à nos
randonnées locales. Il était en concurrence avec d'autres projets lorrains
(classé ex-aequo avec une association
de théâtre pour handicapés mentaux
de Meurthe-et-Moselle). Le jeudi 26
avril 2007, cinq membres de HCE
Lorraine ont été conviés à Nancy à la
remise du chèque : Aîcha TALEB,
Christine CLAUDEL, Gilles et Janneth
HUG-FLORES et Brigitte COULEAU.
Nous avons poliment écouté les discours bancaires, gentiment accepté le
chèque et agréablement dégusté
champagne et petits-fours à l'Hôtel de
la Reine place Stanislas ! Le projet est
sélectionné au niveau national !
Bravo Aimé et Christine.
Brigitte

>
Bienvenue à toi, Diane, infatigable
chanteuse de la vie ! Toi qui nous as
appris cette bien jolie expression :
“Gens du dehors, gens du dedans…
ensemble…”
Patricia
Sainte Marie aux Mînes : ma première sortie avec HCE :
“Je tiens à remercier tout le monde de
l'association Handi Cap Évasion de
m'avoir accueillie ce week-end du 9 et
10 juin. Nous avons passé de très
bons moments ensemble en randonnée, il y avait une très bonne ambiance, j'ai fait connaissance avec Aimé,
Marianne, Christiane, André, JeanLouis et Vincent des Vosges, les deux
cuisinières du gîte Barbara et Danièle
ainsi que mon amie Sylvie de Paris.
Tout le monde était sympathique
parmi nous de très bonnes amitiés
intéressantes.
J'ai apprécié la Joëlette pour aider les
handicapés physiques qui ne peuvent
par marcher.
Il y avait François avec qui j'ai fait
connaissance et Philippe le mari de
Christelle, j'ai fait également la rencontre de Daniel. Ça m'a fait plaisir de
faire connaissance avec tout le monde
de l'association ainsi que mon dis-

SUR LE PODIUM
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cours qui a été apprécié.
Salutations à tous.”
Diane BRUDER

>
• Course sur route de 10 km le 2 mai
à Rombas :
Catégorie Joëlette féminine :
- Maryse 52'59''
- Aicha 53'52''.

NE PAS PERDRE LE NORD

<

• Course d'orientation du 2 mai à
Amnéville :
les vainqueurs : Mike, Lara, Aurélie,
Evelyne et Jean Paul.

>
2 mai 2007, nous sommes prés de 50
sur le site touristique du centre thermal d'Amnéville. Handi Cap Évasion
Lorraine est venu en force : 7 Joëlettes,
3 passagers ,14 accompagnateurs et 7
lycéens de Cormontaigne. Il y avait
également les jeunes de l'IEM de MetzQueuleu, les collégiens de Philippe de
Vigneules, des étudiants du SUAPS.
Beaucoup de monde pour participer à
la course d'orientation organisée par la
MAIF et Denis Dietsch dans le cadre du
Challenge Technologie et Handicap.
Équipés d'un plan et d'une boussole,
chaque groupe devait retrouver le
maximum de balises dans un délai de
1h30. Et attention aux pénalités si ce
temps est dépassé. 1h30 de Joëlette
tout terrain car pour gagner, il faut oser
sortir des sentiers, prendre les raccourcis, quitte à se retrouver bloqué dans
des broussailles ou dans la gadoue.
C'est quand même Handi Cap Évasion
qui a gagné et qui a testé une façon
bien amusante de faire de la Joëlette.
Aimé
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PETITE ANNONCE
IMMOBILIÈRE

>

AÏCHA À L’AVIRON

<

Pour nos week-ends nature, pour un
petit chez nous pendant nos sorties,
HCE Lorraine a investi dans un grand
loft de 18 m², transportable, montable
en dix minutes.
En cas de mauvais temps ou pour la
nuit, il se ferme sur les 4 cotés. Nous
voilà maintenant équipés pour des
week-ends avec tente et
bivouac
comme pour les séjours ! Qui se lance
pour proposer quelque chose en 2008 ?

>

C'etait dans le cadre de la semaine
Handicap et Technologie les 4 et 5 mai
2007, Aïcha a eu l'occasion de se mettre à l'aviron le samedi après midi.

ne pourrez plus vous occuper des choses importantes.
Soyez attentifs à tout ce qui est
essentiel à votre bonheur. Jouez avec
vos enfants. Amenez danser votre
partenaire. Il restera toujours du
temps pour travailler, faire le ménage, donner un dîner et tout ranger.
Considérez les cailloux avant tout le
reste, les choses vraiment importan-

cailloux. C'est pareil pour votre vie. Si
vous consacrez votre temps et votre
énergie aux choses secondaires, vous

reste, les petites choses. Si vous
mettez d'abord le sable dans le
pot, poursuit-il, il ne restera plus
de place pour les lentilles ou les

diants continuent à rire, je
voudrais que vous considériez que ce pot représente votre vie. Les
cailloux sont les choses
importantes -votre famille,
votre partenaire, votre
santé, vos enfants- celles
qui contribueraient à remplir votre vie si tout le reste
avait disparu. Les lentilles
représentent les autres
choses
importantes
comme votre travail, votre
maison, votre voiture. Le
sable correspond à tout le

HCE Lorraine... en bref
> LEÇON DE PHILOSOPHIE <
“LA JOËLETTE, LE MULET ET LA
BIÈRE”
Un professeur de philosophie est
debout face à sa classe et quelques
accessoires sont disposés devant lui.
Quand le cours commence, sans un
mot, il prend un gros pot de mayonnaise vide et commence à le remplir
avec des cailloux d'environ 5 centimètres de diamètre. Il demande alors aux
é t u diants si
le
pot
e s t
plein. Ils
répondent par
l'affirmative.
Le professeur
prend
alors une boîte de lentilles et
verse son contenu dans le pot. Il
secoue légèrement le pot. Les

lentilles
remplissent
bien sûr les
espaces
entre
les
cailloux. Il
demande
aux
étudiants si le
pot est plein.
La réponse
est positive.
Le professeur prend une boîte remplie
de sable et la verse dans le pot. Évidemment, le sable comble
les trous. Il demande une
nouvelle fois si le pot est
plein. La réponse est unanime : oui.
Le professeur attrape
alors deux boîtes de bière
sous la table et verse leur
contenu dans le pot, complétant ainsi l'espace libre
laissé par le sable. Les
étudiants rient.
Maintenant, dit le professeur, alors que les étu-

tes. Définissez vos priorités. Le reste
n'est que du sable.
Une des étudiantes lève la main et
demande ce que la bière est censée
représenter.
Le professeur sourit : "Je suis content
que vous posiez la question. C'est
pour montrer que même si votre vie
semble bien remplie, il y a toujours de
la place pour une bière ou deux."

BLIESBRUCK

-

POMPEI
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Ce qui est bien dans notre petit groupe, c'est qu'on fait de la philosophie
comme Monsieur Jourdain, sans le
savoir. Dans ce petit moment de
détente après la journée de
Bliesbrück, nous avons fait un petit
bilan de la journée et nous nous sommes dit que l'important dans nos randos c'était de préserver la qualité du
partage, il s'opéra avec beaucoup de
grâce, ce jour-là. L'escapade à Pompéi
nous a ravis, puis au moment du
repas, Marie-Jeanne, Jean-Louis et
Christine nous avaient préparé tout un
tas de petits apéros délicieux, la convivialité était bien au rendez-vous, les
échanges aussi.
Nous avons parlé aussi de la balade, le
verre de bière à la main, ça inspire !
Nous disant que chacun a un rôle à
jouer durant la marche, les mulets
comme les autres, qu'il est important
de rester attentifs aux besoins du
groupe et de chacun. Rester groupés,
donner des coups de main dans les
passages en "faux-plats", faire du
moment de marche un moment fort
de partage. Le poids des habitudes fait
qu'on est moins vigilant et ces petites
choses qui nous semblent naturelles
ne le sont pas forcément pour les nouveaux-arrivants. Le moment de leur
accueil (quand il existe) peut être le
moment de leur transmettre les
"consignes" de bon fonctionnement du
groupe. Tous ces petits détails qui font
que les Joëlettes “volent”, juste parce
qu'on est bien ensemble.
C'était une bien belle journée ! Je suis
prête à parier mon beau poncho rouge
que nous en aurons encore beaucoup
d'autres comme celle-là !
Patricia

>

Le 13 mai, Christine, Jean-Louis et
Marie-Jeanne nous emmènent sur le
site de Bliesbruck ou se tient l'exposition sur la ville de Pompéi la romaine,
ensevelie sous les cendres après l'éruption du Vésuve en 79 après J.C. Avec
cette belle exposition, nous circulons
dans la ville de Pompéi, dans ses rues
pavées, ses alignements de façades ;
nous découvrons la maison romaine,
les fresques et les mosaïques, le mobilier, la vaisselle colorée.

<

CHALLENGE HANDICAP ET

Puis c'est un bon pique-nique, raisonnable et pas une orgie romaine car les
Joëlettes nous attendent. Jean-Louis,
Marie-Jeanne et Christine nous ont
préparé l'apéritif avec une boisson
rafraîchissante à l'aspérule odorante.
Puis en route sur les chemins forestiers en Allemagne, la frontière est
toute proche ; sur notre parcours nous
découvrons quelques tumuli. Belle
journée culturelle et sportive close
avec une bonne bière sous le soleil !
Elisabeth

>

TECHNOLOGIE

Les 4 et 5 mai 2007, s'est déroulé la
2è édition du Challenge HANDICAP ET
TECHNOLOGIE sur le campus de l'île
du Saulcy à Metz, ce fut une belle
réussite.
L'objectif de ce challenge est de présenter des projets d'aide aux différents handicaps, réalisés par des étudiants de différentes régions. Ainsi
les personnes handicapées deviennent les acteurs de développements
technologiques qui les concernent ,
pour l'amélioration de la vie quotidienne, la mobilité, et dans d'autres
domaines comme les loisirs, la pratique de l'ordinateur, la communication. Les projets, plus d'une vingtaine
ont été soumis à un jury et différents
prix ont été décernés dans différentes catégories (autour du fauteuil,
autour de l'ordinateur, loisirs, rando,
jeux et jouets, compensation).
Maryse a été enthousiasmée par le
"monte marche en fauteuil roulant",
invention technologique des étudiants de l'ENIM.
Ceci à permis de sensibiliser différents publics, les scolaires, et de
rapprocher les différents handicaps
avec beaucoup d'échanges sympathiques. Ce fut l'occasion de nombreuses manifestations et d'ateliers
de sensibilisation au handicap
comme le tournoi de tennis de table,
de basket, les sorties en aviron et
kayak, des exhibitions en fauteuil
roulant. Le stand HCE a eu son succès, nombreuses personnes ont
voulu connaître la Joëlette, son fonctionnement et les activités de l'association. Clôture du challenge autour
d'un buffet sympathique.

À bientôt, pour le prochain challenge
dans deux ans.
Merci à toutes les personnes qui se sont
mobilisées pour cette grande manifestation, qui ont participé aux nombreuses réunions préparatoires, surtout à
Brigitte, super efficace (des petites
fleurs ça fait toujours du bien !).
Maryse et Elisabeth

