
Cf rlr)tL " il,! 1/

Ü'LLL,LLLQ-,
^ ;/.- ^ ../ :!.t !l\! I'L ï L;ù',Lÿ

ruU'L',U-L& 0

EDITO

Eçace d'r-nlbrmatioos sur l'as-
sociation, mais aussi espace

d'échanges ente les adhâents
d'Handi Cap Evasion : ce petit
canard oair pour que la con,ri-
viafité cleee enE'e nous lors
d'une raadonrée se pour:uive
enfe deux soÊies. .{ors, à vos
plumes I Pour urr téEoiglage,
une aaecdote, un coup de co-
lère, un dessil, une photo, le
topo d'unc rædounee , mais
aussi ule chaason, un poèràe
voire une rec€tte, bref, tout ce
que vous avez earrie de com-
muniquer.

Hieç l'Assernbiée Génâale
d'HCE Nationa! deqrain c€l.le
dHCE 38 : l'actualité est riche
d'événcments a:r seia de la
grande far,ille !{ardi C"p
Evasion. A l'intérieur de ces
quâtrs p€es, p leins d'bfos pour
vous perlr.ettre .de preadre part
au débat eu loute coErlaissance
de caue, lors de i'Asseublee
Uenerale d.u l) novqmbre- Et
comr:re ceia, oous poturons
nous préparer une super araée
96t

Allez, boune lecnre I

ECOUTEZ }TON EISTOIRE

Enfln I

Fa.Lre une ballade en joêlette,
j'en rêvais. En 94, avec les
copains de ma classe, on devait -
fàire rme randonnée en guise-de
voyage de fia d'a:rnée mais je
n'ai pas pu y parucipa- à cause
du solerl top fort... En awil, oa
en avaic prévu une oou'relle :

annuiée pour cause de chute de
neige dans Ia nuit... Fia avnl :

réqnnulée car mon pàe érait eo
déplaceaeat pour le travarl.

Fnfin, gE mai tout étaic bon er
on pouvait y al1er. C'étart

daas les Bauges ; on est monté
dals les alpages et oB a pique-
niqué à côté d'une ferme ou l'éré
ils foor le ûomage. Nous avions
un groupe super et là-haut, nous
avons lencôutré un groupe
d'américajns qü ayârt fait ua
feu pour pique-aiquer car il
faisair froid. J'ai essa-vé de
parier ua peu avec eux...

Depurs, oo a encore râté une
sorrie dals ie Vercors mais
j'espàe bientôt eu faire ule
autre.

Damien-
(Col du Frâne, Les Bauges, le

11 juin 1995)

Vivemeat le numéro 1 !

Ouü d'informatio[ et de coro-ctùtricatron' ce peut journal e$ ouvert

à toutes les inspirauoos. I serart bien que sa concepdon.: choix des

textes, mise 
"n 

prg", t" fasse par un petit groupe que 1'oo pourrart

alors pompeusenaent âPpelsr coraité de rédacion' ^:: :i]
[.*di.r..-* U"rbe I ü pr"aiete câch.e de ce corÂité de rédacton

serait alors de baptiser ce mini-joumal. A-lors' on poufia Pâsser au

nLrméro I I



r\CTU..\LITE

.,lssemblée Cénérale en Beeujoiais (2g-29 octobre) I

ir l)8\, Jojl Clat,tlet tnvenrc la joJlette à la pto-.e filautes._.lpe!.) et nait HanCi C.sp E,..asron.L.rs.\"c:3iô.n ora?asant Jes sé1curs monragne, lour..,alLdcs et invaldes. lggl . Hand; Crp.er'rrion yc' jcenralise er une associa{ion re cree ù ôrenoàre .' i'{tntrt Cap rva56a JS. Ert" propo:sr'Jls làr,,", .la lournée, ouîour de Grenoble et recherche.d.es linrrr"^ini to"rru. I9g;, l\;r;i ë;;iràlrirn foFiorre devienr Handi cap Evasion nadonar et garde ia même vocqtion : r,organisation de sé1ours.D'autres Nsociations locales se créent ,, p",ior,orr,- Le Zg et 29 octobre, avair lieu l,Assenb/éeGénérale de Handi Cap Evasion nadorot. Harài Cap Evasiin jg dm,ra se posttionnner par rqpportatr déc:storrs prises à certe occoston

Savez-vous ou se trou\/e Sl
Lager ? ... Ca ne yous dit rien ?
Un .rilJage de 3B I habitans,
773 ha de ügaes, (...) où cuj-
rnine Ie,\[i Brouülv. .l S3 s1
( ...) {_ln :ndroiÈ ou i9 eng.ns
r i v olu ç1q n, alr -a, qui moncenr,
oui desceudenq conduirs oar
des honrmes, oo o" rr, po'*-
quor... C'écair '' I'Assemblée
Générale d'Haadi Cap Evasiou
r"(. .)

Handi Cao Eya.sioa est en
plei,oe exparsioa- De nouvelles
æsociations locaies se sonr

-.c;ëées:ia Breragle, le R-hôoe,
les- Prr.exées OriEatales, la
Sevoie. Ies AJpes de Haute-
Proyeucs. en plus de ceües
ex:*ant déjà : l,Iserq la Drôme
er les Haures-AJpes. Les séjours
oor éré une rëussite : 6 sejours
proooses. o sejours rerirohs, ce
qur represente près de 30 oer-
sooaes haadicapées et 90 per.-
sonnes betrévoles. Un succés

. L'adhésion est obLigaroire
aup rês d'r:ae associa iioq
locale. les cenes sour uni-
quement délivrées par l,asso_
ciation aatiooale.

= Uoe re_Dâ.ni Èio o de la coti-
salioa ; 2,/3 pour l'associatioa
loca.ie, l/3 pour l'association
na.tiouale.

fes adhésions 96 restent aur
tarifs 95)
. Pour laire vivre Eaadi Cap
Evasioo National, ule
réparririon des s u bven rioas
est instituée:

= 50 a.'o au moi:rs des suo-
vendons de ibnccioc_aement des
associations iocales seronr
re'rersé€§ à I'association natio-

Afin de ré.aliser ces projets, le
salariat d'un âccoEpâgnâteur
semble ind.is pensa blg Joël est
iout indiqué. De même, urre
secrétaire esr iaconrournable :

uu conr-rrt C-E-C a éré pro_
posé à Eli:na En f-r-n, Lra in-
reBdânt semble inéürable :

uae proposirion sera faire à
Patrick Un budget de près de
550 000 F esr préwu. Du tra-
vail en perspectiv{...).

Après les électons (à l,unani-
mité), le nouveau Consei1
d'Âdmbisradon se coaDose
comme süt : Ph:Jiape poupart

frésidanr), Simone Vincenr
(Vice-ft'ésidente), Yvonne

nale. poulaler (Sea_érarre), François
. Une participation fiaa_acière Oudot (tésorier), Geaeviève
de 50 F par lour est de6ran- Ducognon, Jeaa-Fraaçois
dée ,,.i aicompagnateu.r: Jezequel !{ou:que Banos,

bénévoles. Une dàoeZuoa est Elizabeu\ Clerc, Maguy
possible pour cerrarnJs oersoo- Claudei, ùüchel Foumier,
nes ne pouyanl filaacer. 

' A-oroine Salvi.

un brian financier Das trés + uq voce r approuvé ces d6, -aj.:..T..0,:__ 9T.p" s,esr

0atteur. cerres, p* ,rlô. a" cisions : pour 75 votanrs, don( !:i:,T,,.pi ,^i:dTïT"*
lemps, par *r"iu. a';*'ugür- 52 présenrc et 23 pouvoirs ÂQ qç r'rouuly et' ie iendemarn' par

rion, les crddirs ne ,on,-o", pour,7 abstendon=, o *oa.". 
-- un fabuleu parcours sur les

*""...__n."o*".."; ;J. ï; côres de Brou:-Uy au milieu de

marchcs. Hana: cap e-r*i""' Esr.venu [e tor.rr de Joëi de nous :T:: .1T::]Tres, sors les

c'est I'a-tratre o" tout" - -^''" parler du prograo-@e 96 et de rayons,t]nrdes d^u.soleü autoo-
nous faire rêver : 1g destina_ rulr, ba.uade de l g Joëlettes I

pour faire fonction-ner Haadi tioos différe-ares, dont tois
C.rp Evason- pour rerubrcer nouvelles : des Pyréaées à ia
t',ae. oe partagel;;* ;-.;;; Bret'o''c en passant par le l*ol:^_l:,'o* (President

âpparteu à ua groupe, it est MercanÈour, saos oublier une IaLE' narroDal)

temps de n-.r f,. ï.gl* àï évasion aÊicajr:e, la Turusie -' L'xb-art du compie-rendu d€

Jeu" csrraü€ûrrnt ,- Loog "oyrg"'** L19 n'^, ldisporuble chez

fir fond de l'EuroDe:Ia iuüuie. Elr2abeü Clerc)



VIE DI L'.\SSOCL4.TION

Hardi Cap Evasion _:g est une
associaoon toi I90t , erie fonc_
üorute ayec des bénévoLes. Elle
a besoü de l,LnpLicauon du plus
erand nombre pour ,.iwe.

Comme toute associahor loi
t 90 t, HCE i 8, est animé d,ua
"espnt démocratique et chaque

=. adhâent a son mot à d.ire ouanr
au foncuonnemsnt de I'assàcra_
uu(t. ivlals. a eAvrrOn 30, ii
ssaart :a.$ldleux er assez ineffi-
cace de consulter chaque arihé_
reoa avart de prendre une déc!s1on. Aussi, l,Assemblée

!the1a:e fia rér.urion de rous)
élir-el]e oes rgcrresenranrs bene_
voies qui forment le Conseil
d'Admlûÿsaâoa.

Le C-À :

. appLique les orienradons
votées à i'.{-C ;

. aaite les affalJes coura!.Ies ;. esl i:spoûsable er garalr du
bon dérouleme!.t des acu,rires
. alime la yie de l,associauon.

Deux argu:nents plaideut ea
faver.r d'ua C-A bietr fouml.
D'ule parÇ parce qu, une
Assemblée esr ioujou-r: mieux
représentée pa uu enseroble de
personnes que par des oerson_
nes iso lées. Actuellemeoq aous
somnes ü.ois alors que aos
statuts prévoie!.t r.!n C-.{ de
neuf personnes- De plus, rJ
serait judicieux de pensa. à
rcpresenter toutes les catégories
d'ad.hEreors au sern du è-À:
handicapé, famiile, accomoa-
gnateur. D'autre purt p-a" or"
l'easemble des missioos du C^-1.
représente beaucoup de travail
et que ûous sommes pour le
partage du r.avaii I

.\ppel à bonne volonté i

Qu'est ce qu,il y a à faire,
pour IICE 38 ?

HCE 38 organise des sorties.
Il faut donc :

. trouver des organisaleurs -laire rm ca-lendrier de sorties ;. trouver des accompagnateurs 
:

* gerer les inscriptions,
. iruder Jes accompagaa_

teuls,
r. regiutet de nouveaux ac-

com pa-erarer.lrs = se faire con_
naî h-e ;

. gérer le marériel (en[exer -
achat - loca.tion - tra.osport.-.) ;. Eouvei des fi.nanceraents oour
i'organisation d.es sonies

HCE est u-ue associafion :. ceci rmplique des tâches ad_
mi.uistatives (adtrésions - secré-
tariat - iomprabiliré) ;. HCE i3 est ouvert vers i,ex_
térieur,

r HCE orga.mse des perma_
nenc€s,

. doit êüe drspoo.ible aux
demaades qu'oo lui flai(

* HCE doit se faire de ia
promotion pour pouvoir déve-
lopper soa actiüté

(recherche d'adhérents, de
parteaaires, de Enaacerneats)
. Uue associarion est une dé_

+ il fàut aaimer l,association
poor que tout le moode s,y sente
bien

HCE j8 feir parrje D,HCE
r'tâhonal:
. HCE i8 doir êtl-e t,;..*.___^..te-

.o-ralre 
ellre l'adhàenc er HCE

Naoonaj (informaijon, aoram_
mext),
._ H_CE i8 a des deyoirs envers
HCE Naoonal (recha-che àe
Imancements, ûotanomeûù.

Ce tavail n,est pas réservé aux
membres du C-A. Toutes les
p*.:p* désualr ies aider soar
lcs blenveûues. ),tous pouvons
ai-nst rmàqrer l,sxi$ence Ce
;oormissicns qui sera.ienr par
:xemple, les coo.mjssions .

. calenùier - orga::isation de
soûes,
. filanceaent (recherche de...),
. Eatériel (achar - entretiea -
location),
. com.munication (jouma.l... ),. secrétariar (tappe _ gny6j
posta.l...).

Non formeiles, eiles seraient
constiruées de persoo-nes sur
lesquelJes ie C-À oeur comprer
poncue[emenr (pour la prépa-
raEor d'un dossier, l,cuvoi d'r:n
ccurie;..-), ou Ce personnes
dont le C-A nc peur se passer
(ex.: tous ies organisateurs de
sorEes pour la comm.issioo
calendner). Néanmoms, chaque
corErrxs$on dewa êf.e consd_
nrée d'au moils ul oembre du
C-d seuJ orgale responsable de
l'associacion auprès d.e rous les

Voüà vsu5 savez rour ce qu'it y
a a lare potu HCE jg. Alors, si
vous youlez domer rm petit
coup de main à la mesure de
vos moyens, à l,assoc.iatiorl
nhésitez pas à nous le faire
sâvoLr. 0ous slruoDs vous occu-
per.



C'ETÀIT DIÙtÀNCHE

Baptême en io êle tte

Le Cross des Marrons : le

AU CALENDRIER

Lc premier séjour 96 d'Handi
Cap Evasion Natiooal vous fera
passer ies Gtes de f,rn d'a-nnée

sur les senliers de Plovence,
cedamemen! dans le Lubéron.
Renseigla'nents auprès du
secr'étariar narional - 2 chen-[n
St Sauveur - 04700 Ora.rson -
92 19 84 [2 ou auprès de Joël
Claudei - 05700 La Piarre - 92
67 l0 06. N'attendez pas trop I

Àpres Ie Cross des Marrons,
le Cross de Réaumond, le I 9
novembre. Cinq joéleftes vont
s'y élaacer lNous avons eu.core

besoi.n d'accompa_enareur.
Joindre Babene,

t'

(...) Donc en ce dirnaache 22
octobre 95, reodez-yous nous a

été dooné à Gillonay, pres de la
côte St .{-udré pour la sortie du
2i ème Cross des !{arrous.
Corrrne chaque a"nnée, sa.ns

doute, ulr.e fouie de
maraihooieas. près d'ul demi-
ruilier, équipés de sh.on et de
joggrng se prepararc à afÊonrer,
selon leur possibüité, Ie noo:,bre
de kilooèues aurquels ils
étarent imcriis. En ce qui nous

lcouceme, nous so joëleüe,
étions rascnts pour huit
kilocoètes six cents.

Le dépan nous est donné. Nos
quâtre joélettes en Éng
d'oignoos. Le fla:rer rerentil
Nous voiià partis en petites
foulées. D'abord sur un champ
piat, puis sr.:r une côte. N[es
deux cocnpagloos se Eeftect à
épouser Le rythme rdgujJer des

bi.jambistes. La forêt se
rapproche. Les omières se font
jour, héias sans eau. La pluie
a'avait pas donné sigle de üe
depurs p lusieurs jours.

rvtargre ce manque oe rosees, Je
perçois les odeurs de sous-bois,
ressens les secousses, un
feuiilage m'efileure le visage
malgre les rverrissements de
mon skipper. Là au mo rrs, je
me découwe :u même régi.ure
que ce[x qur m'enEei,rent. Les

amortisseurs de 1a joélette ne
soüt pas Eès efEcaces car une
ewie de pisser me prend. Je dis
nor, plw tard. Je.ne dois pas

ralennr Ia course effiéuée qü
semble na.ite. En§n la premiàe
haite, ûoû pardoq la deuüème.
Je chope paü, ca.rrés de
chocoiai, pens€nt à mes
coÉpagtrons qui o.ô font que

boire à la première halte.

Nous soomes donc dans le
sous-bois. Puis uae clarnàe
Nous nous faisons doublés par
des jeuoes fiiles. Boo seos
qu'elles sont belles avec leurs
jao.bes encore bronzées. Mes
uarines s'ouvtent pour laisser
pass€. ieurs élans de parfi:ms.
De nouveau un sous-bois avalt
ule defllière halte. Cette fois,
c'est moi qü la provoque, oon
envie d'uriner esr tr'op forre avec
1es secousses. Le délestage
effecrué, on me réajuste à la
joëlette avec sa sécurité et nous
voilà plus qu'à ur peut
kilomère de l'amvée. Le haut-
parleur envoi d-ans les airs que

la premiere joëlette a passé le
cap faudique. Cilq cents
mètes, quate cents, trois csnts,
deux cents, cent. Oul ie c,ap est

fraachi pour notre trio.

Neily et Pau:rck Faucheron
Le 22 octobre 95, au Cross des

iv{arrons (Giilouray).

Bientôt 1996 i

Et sr Haadi Cap Evasion 38
faisait une carte de voeu.x pour
la nouvelle alnée ? Une carte
que chaque adléreng l'esprit
joyeusement chamboulé par les
fêtes, recewa avec plaisir .-. ule
carle qrp l'æsociaaon enverra à

ses divers pârteraires :

organismes, associatioos ou
personnes i'ayaal aidée à ua
moment ou l'auu-e de son
cheminement. Uoe carte, entr::,
qui serait faite par ceux d'entre
vous qui se senlent les doigts
Ëémissants, à l'idée d'écrire
quelques mots, dessiner,
appuyer sru le déciic d'nu
appareü photo.
Prendre contact avec Bnrao
Daudin : 76 95 47 41.


