
Témoignages  

 

À nouveau et comme à  chaque séjour HCE, mon fils est revenu enchanté ! 

C’est vraiment pour lui sa semaine « bulle d’oxygène, de fraternité, de rires et de convivialité ». 

Et il lui faut quelques jours pour atterrir à nouveau... 

Il a eu d’autant plus de chance cette année, de passer entre les gouttes du Covid. 

J’ai pensé aussi à ceux qui n’ont pas pu partir et à leur déception. 

 

 

Bonjour à tous ! 

La non-tenue de la fameuse AG d’Handi Cap Évasion, un moment incontournable dans la vie de notre 

belle association, illustre bien le caractère particulier de cette année. J’ai vu passer cet été quelques 

nouvelles des séjours qui ont réussi à être maintenus, une belle preuve de la ténacité des organisateurs et 

de l’adaptabilité de chacun d’entre vous! De mon côté, la saison sportive a vu les mêmes 

chamboulements et il aura fallu attendre fin août pour enfin voir quelques compétitions maintenues et 

début octobre pour avoir la chance de prendre part à l’unique course internationale de l’année. 

Cependant tout ce laps de temps a été mis à profit, de grandes évolutions ont été faites sur mon matériel 

et l’entraînement a été plus que bénéfique. Alors que ma participation aux jeux était plus que 

compromise  pour 2020 (ma catégorie en para-triathlon n'étant pas sélectionnée pour les Jeux de 2020), 

les progrès constatés en vélo me donnent une nouvelle chance de prendre part à cette belle fête du sport. 

Comme pour tous, l'incertitude générale fait qu'il est difficile de se projeter, mais je prends chaque petit 

pas comme une victoire... Une situation bien connue quand on se retrouve en situation de handicap. 

Je vous embrasse tous, la vie continue !!!" 

Elise MARC, marraine de HCE 

 

Bonjour à vous toutes et tous, membres du CA, 

La décision est tombée, et il est vrai qu'elle n'a pas été une grande surprise ! 

Donc 2020 ne verra pas ces retrouvailles si sympa de fin Novembre : revoir les compagnons (-es !) des 

séjours de l'été dernier, ou des étés passés, c'est toujours un moment fort, comme attendre la révélation 

des séjours prévus pour l'année suivante ! Tant pis ... 

Vivement 2021 avec HCE toujours aussi vivante ! 

Un grand merci à tous ceux qui permettent à l'association de rester ce qu'elle est : vous les membres du 

CA, tous les AEM aussi dévoués et compétents sur les sentiers ou lors des étapes, vous les passagers 

joëlettes dont la bonne humeur et les sourires m'ont toujours épaté, malgré les "mauvais" traitements que 

nous vous faisons subir !, vous les handi-marchants, vous tous les accompagnateurs jeunes ou moins 

jeunes (et je peux témoigner que la valeur n'attend pas le nombre des années !). J'ai participé cette année 

à mon 23ème séjour, et j'espère bien en rajouter quelques-uns à la liste,.... et déjà en 2021 ! 

A bientôt à tous, et bien amicalement. 

René (parfois dit "la source" !) 


