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�� EDITO  �� 

Quand la randonnée se fait en 
groupe, 

Et que la découverte se 
partage à plusieurs. 

Quand l’échange se fait 
également 

Autour d’un bon plat et d’une 
bonne bouteille, 

Vous êtes certainement en 
sortie avec HCE 38. 

 
Merci aux « anciens » pour 

l’accueil, 
Bienvenue aux derniers 

arrivants, 
Bonnes fêtes de fin d’année à 

tous, 
Meilleurs vœux et belles 
randonnées pour 2008. 

Julien 

Programme du Jour de l’An HCE 38 entre  AMIS  
 

 Début de la soirée 21h - soirée à thème rouge et noir. 

 Buffet chacun apporte à manger original pour un réveillon.  

 Chacun apporte un cadeau qui fera l’objet d’un jeu. 

 Un peu de musique, des sketches, des blagues des contes … 
                                              et surtout de la bonne humeur.  
 

Participation 10 euros pour les boisons . 
CONTACTEZ : NICOLE LAUREYS pour les inscriptions  

04 76 72 33 57 - 06 74 79 83 03 

SAMEDI 8 DECEMBRE A 12H 
 
 
 
 
 

Pour 8 euros, une belle paëlla  
vous attend à la Maison du Temps libre à Fontaine 

Inscription Madeleine 
courriel : madeleine@hce38.fr 

 
 

 

 

Séjour  Ardèche 



 
30 personnes étaient présentes dont 27 adhérents. 22 personnes avaient donné leur pouvoir à des 
adhérents. 
E.Clerc, la présidente ouvre la séance en regrettant de ne pas avoir dans l’association de nouvelles 
personnes handicapées qui pourraient utiliser la joëlette. 
Pour l’année à venir, nous allons accentuer nos efforts dans la communication. 
Nous nous étions trop contentés du site pour nous faire connaître. 
Les contacts directs, soit avec des présentations dans des centres ou foyers, soit en réactivant la 
permanence, me paraissent être des solutions plus efficaces.  
Notre priorité est toujours d’accueillir des enfants et de poursuivre nos actions dans le domaine de 
l’éducation, en sachant que nous sommes tous handicapés. 
Elle exprime sa satisfaction de voir le succès que remporte les mini séjours. Ils se font avec un 
accompagnateur de moyenne montagne rémunéré par l’association. 
 
Le bilan d’activités :  

• Nous avons participé à de nombreuses manifestations depuis octobre 2006 
� Rencontre à Lyon entre associations et antennes d’HCE.  
� Premier forum des professionnels du  tourisme à Villars de Lans 
� Intervention dans  deux collèges et lycées à Grenoble où on a présenté l’association et 

parler du handicap avec des élèves. 
� Rencontre à Saint Nizier des associations d’HCE 38, 04 et 13 pour favoriser les échanges. 
� Intervention à la prison de Varces et sortie avec des prisonniers. 

 
Nos joëlettes : en juin elles ont servi à la formation de 40 accompagnateurs de moyenne montagne. 

� Cinq joëlettes ont été louées au CAF. 
� En septembre  des élèves éducateurs  de l’IFTS ont été formés à leur conduite. 
� Toute l’année un de nos adhérents B.Gourdin assure l’entretien bénévolement. 

 
Vie associative : en décembre 2006, notre traditionnel repas de Noël a été une choucroute. 

� Quatre numéros de votre journal « Mille pattes »  ont paru depuis novembre 2006. 
� En avril à Saint Hilaire du Touvet sur deux journées, une grande aventure pour quelques 

personnes handicapées: un vol en parapente gratuit grâce à un projet monté par des élèves 
d’un IUT. 

� De janvier à octobre toutes les sorties pulkas et joëlettes  prévues ont eu lieu  ainsi que deux 
mini séjours, avec quelques modifications de destination et des surprises comme le manque 
de neige. 

� Un mini séjour en Ardèche est prévu en novembre : il est complet. 
• Tout au long de l’année vous pouvez aller sur le site tenu par O.Fayolle : www.hce38.fr 
• E. Clerc reçoit à son domicile sur rendez-vous les personnes qui souhaitent se renseigner 

sur l’association et répond au téléphone et aux courriels. 
• Cette année nous avons eu 101 adhésions (personne, famille, association) 

Le bilan financier :   
 Les dépenses sont inférieures à celles prévues puisque le projet de fabrication de la joëlette à 
pédalier n’a pas abouti à cause d’un manque de motivation d’élèves cette année.  Nous avons  eu 
des subventions et des dons et loué du matériel. Nous avons pu participer au financement des mini 
séjours et payer les visites au cours de sortie à la journée 
.Le bilan prévisionnel prévoit une participation aux mini séjours et aux sorties : frais d’entrée dans 
certains lieux publics. Nous continuons à faire des dossiers de subventions. 



Conseil d’administration : 
Nous avons deux membres sortants : D. Ribeyrol et B. Vossenat et deux candidatures, celle de 
Sylvie Rochas et celle de Julien Ducrotois. 
La composition du CA est soumise au vote : elle est approuvée à l’unanimité. 
Le Conseil d’Administration se compose de 10 membres : 
Sylvie Rochas, Julien Ducrotois, C. Capronnier, A.M. Dagois, N. Laureys, M. Ardain, L. Glorieux, 
M. Locatelli, C. Lanfrey, E. Clerc  
Questions diverses  
Pourquoi continuons-nous à faire des dossiers de subventions alors que nous avons  de l’argent ? 
Réponse : les subventions nous sont données tardivement  après l’acceptation du dossier. 
Comment faire pour que des nouvelles personnes handicapées rejoignent l’association ? 
Nous allons faire de l’information auprès des foyers de vie ou des centres. 
Nous nous retrouvons ensuite avec plaisir  devant un buffet offert par l’association. 
 

CONSIGNES AUX ORGANISATEURS DES SORTIES 
 

� Partage des frais d’essence : Lors de l’inscription, demandez à toutes les 
personnes d’apporter 3 euros. Cette somme a été  fixée par le CA pour une moyenne 
de 80 à 100 kilomètres aller retour. Si la sortie est plus longue, l’accompagnateur 
calcule avec le calcul en vigueur (0,20 le km). L’organisateur devra récolter l’argent 
auprès des passagers et partager la somme entre les chauffeurs indépendamment du 
nombre de leurs passagers. Remplir les voitures au maximum 
�Vous devez impérativement prendre la trousse à pharmacie. Elle contient les 
médicaments de première urgence. La liste se trouve à l’intérieur ainsi que le numéro 
des pompiers à appeler sur un portable le 112. Pensez à prendre aussi la boîte à outils 
et les cordes. Les deux trousses sont à remettre dans le sac noir, bande bleu et rose. 
�Vous devez noter d’éventuelles remarques sur l’état des joëlettes : ses observations 
sont à communiquer à Babette  (contactnous@hce38.fr) mais également à Bernard 
Gourdin  (bernard.gourdin@free.fr) qui est responsable de l’entretien. 
�Nous vous demandons de communiquer l’effectif détaillé avec le nom des 
participants de votre sortie (pulkas, joëlettes, handicapés marchants, 
accompagnateurs)  à la secrétaire M.Ardain  (courriel : madeleine@hce38.fr) ou à 
E.Clerc au 04 76 26 06 34 (ou courriel) pour que l’on puisse faire le bilan en fin de 
saison.  
Merci de votre collaboration 
 et de votre compréhension.                                        Le Conseil conseil  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil d’Administration  
                d’HCE 38 

A nouvelle année, nouvelles aventures 

A nouvelles aventures, nouveaux sourires 

A nouveaux sourires, joies nouvelles ... 
 

 

 



AVIS AUX SPORTIFS : LES SENIORS BASKET DE GRENOBLE  
COMPTENT SUR VOTRE PRESENCE  

 
 

Pour les soutenir lors de  leur match contre l’Amicale de Domène, au gymnase Hoche 
le samedi 16.fevrier 2008  

Venons les applaudir ! 
Vous pouvez apporter vos paillettes et votre attirail de Pom-Pom girl 

et de Pom-Pom boy !!! 
Un pot gourmand est même prévu pour fêter … les paniers à 3 points ! 

Rendez-vous à 19h45 précises, face au ciné le Chavant. 
Merci de m’avertir de votre présence supportrice : 

Claire : 04.76.03.16.02  (répondeur en cas d’absence) 
 
 

Ardèche SéjourArdèche SéjourArdèche SéjourArdèche Séjour    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage d’Aurélien : 
« Ca s’est très bien passé, c’était génial ! Les accompagnateurs étaient super, tout le monde était 
sympa. La montagne avec ses couleurs était belle. J’ai trouvé que Thibaut nous expliquait bien les 
endroits où on allait. Je me suis senti utile. Je voudrais revenir : à l’année prochaine ! » 
 
Témoignage de Joseph : 
« Il a participé pour la première fois à des sorties en joëlette. Il a été très ému par ce qu’il a vécu. Il 
avait des étoiles dans les yeux quand il est revenu à la maison. Il est prêt à repartir…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Joseph 

Hugues 


