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En même temps que la poursuite du
programme de sorties, il nous faut
mener une action soutenue pour fiure
connaîlre I'association car-les vingt
séjours proposés par Handi Cap
Evâsion nâtiônal nécessitent beau-
coup d'accompagnateuls.
Pendant la semaine nationale des per-
sonnes handicapées, nous élions p.é-
sents à la bibliorhèque universitaire
pour une.lournée. Nous avons inau-
guré l'exposition photo d,Angélo à la
mairie de Grenoble. Le sàmedi 23
mars, nous avons pu organiser une
baiade en joèlette sur la Bastille. i_a
veille, Antoine et Simone nous ont
proposé des yiriéos sur les séjours
récellB. Les 10 et ll mai, nous
avoas pu Iaire une conférence et une
joumëe d'inrriaLron à Villard de lâns.
Toutes ces opérâtions doivent nous
permettre de trouver de nouveaux
adhérenLc nécessaires à lê ÿitâlité de
l'assocration. II serair rJommage que
des gens ne puissent pas parrrr fcute
d'accompagntteurs. Les tru tralives de
chacun sont les bielVenues pour en
trouver car c'est I'affai.e de ious.
L'exposition phoro, ies vidéos, les
alfiches doivent nous senii à cela,
inciter des marcheurs à .faire une
§oftlÇ pour découvrir la joëlelte er
purs ensuite partir une semaine en
raldonnée si l'cxpérience les tcnte.
[-a brume ou les ouages ont souveflt
été présents iocs des premières sonies
en joêiette saûs pour cela âitérer
I'amblance convivrale du groupe.
Espérons que ce clrm3t de confiunce
favorable à i'accueii de nouveaux
randonneurs les attire e! ies retienne

CARTES POSTALES

Col des Pellas (Trièves)

Dimanche 4 février
j,-.:--,

Lners aûrts,
froid, nei ge, brou i t I ard,
aYec Handi Cap €vasionjournêe lrès choude et
serhai ne-

ce cocÛail dêtonanl donne
38 eî ses joële-ftes, une
du soleil pour toute rna

4 bientdt,

Babeth-

Ea[adz ett fiofltagie, . - .

Du h*ut do na joëlztte

)e contunptz Les clthes enneiaees.
Je Jr*ppo d.'ww læière fr.;flaürisol"lTa

f1.otl. tLtqlr ztt LuL cri.o,mt "fuæ dia !',
Tl,aln-s voûà qu'iL sa tztDurnp, et firz ûLt rtiî.Fattttett

"3i tu wous_ preod.te tno ptarz, te gèa.es-pas !,,

)v mz [aG a[.arc taLt:, peLLt
Et rtw reftLc-ts o cowtztnp[or [.e.s cLtte^s otteigées.

1{u.quP,s.

La grorte de la Baime Noire (Vercor.s)

Dimanche 12 mai

Malgré Ie temps pas super, supef, I,ambiance plutôt extra, extra,
I harmomca n a pas trop ioué... Dommage, par contre, ça a chanté et
même.dansé. Bravo lTout ça autour du feu qui nous attendait, les
grillades pas mauvaises non pius, décidément, un sans faute Antoine!
Toi et lon éqr.upgÿous avez super assu ré,'f.É.me que des fois, j,ai
presque eu peur. Cela montait. cêla des.êndâil cpta cl;"",i+ ',,^Presque eu Peur. ntait, cela descendait, cela glissait, vous en
avez bien chier, pas vrai I

Cela valait quand même le coup d'oeil, alôrs merci de nous avoir
prêter vos jambes et vos forces et à la prochaine.

Jq une joëletteuse I

Merci à vous tous qui avez pris Ja piurn" p"r.?c.iËGllIlGiGEiîié. E
rédaction crouie sous ÿos artjcles I Nous nâvons malheureusement pas pu
tous les mettre. Avec nos excuses.



POEME
rostg+ {'{nÊ rÊrllrÊ ]t}ElettÊ

rl'"at cqalqrtâblemeot iÎetellËe d:as mea

ÊÊtits shsussorÉ dÈ m(tui(,n et 4àfis un Ètst
1ârnÊntab1e. 1e ttaûll air 9a Àpr.dae. que je
,rrnuneâcp â rédiler motr gremier grtiele {sYis
i tstte l!i. ce qrri p6r;1 ÂntoiiÊ ser€it 'rrr
lgtulelrx prÊte:Ce pour dib*uc!*r (Irre tùûnÈ
hautÊi11e !

nûfic, r,r((s a:rions reflrleg -Ttne s« dumicile
,l',{ntsine â t h 15, rln Euper-4ilÏ!3ache
-:'-snflorr§ait, 1es oigPsu:i cfr.§rrtâiPf,it et ,lor IrÉ
ioq't 1e rrrorrde Le 

"aLl, 
leË É-efE importstlt6 3Ê

Itirt tsniûcrE gtteodr*. rous gttetdiorr-c
Éshetâ... Àllr errviroas de ,9hJ tlt ntllê sorïrrres

Ferti" pt F1tæ ÿrÈtrs ePl,rùthioî.e du Parc
èIâtr-t:rel 4'r Vercorl, plus i1 y alrâii de n$âÊas.
1lrÉ i{,i? srrivÉe 'ldaru ls purËe de pois!)- lorra
arirrrrltÉâ â-r].Rlrf,i? dst|ê üDtr" j,'.Èletie

ireeg,+cti're bien erir-l) et. iâtrette coche!. tt.rus
avotre commetrcâ 1s ârim1rÊt'ie. I-ine ceriaine
.iÉtrt(tgnte, qrlÉ frùr-{s trùiïÈnerûfÉ l{- tt}'à 13it
.Ir.rÉ1ttrg€ itaye-1139- lia jt'Ël*tte l,ÉiÉtlsit
,1-ri'4"r*r.rsenr*nt ê.r eï,ii ,lt( it'esÉ. tti !'-r-.iïlt.i*
trt;l dp tt.er itait i':ut !'rr,rhÈ mÉiÈ !rÈ+e i tr*
t'ûiÉ!e itùile iÈ m'Érr Èui, tirÉe ifld+mfle ! Ilais,
Èe .iÊÇ$rrâÊj"ofi-î Fâa l?s bonnee ',.c,1Errtès. par-rr

d.'Æ1üT "I,rÉ " nür-ts sûmnlpÈ c,t,1i4É9' dÈ

Lîrp iria srrivÉg en ttrme d* li!1tre e!:ca!gdÈ.
Y','c,n, 1e tir-qlrerorL de sÊryicÊ, no'ra a Ilriparé
nflÈ ÈrriFÈ-r -ilsmt *e qni int ls bi*rl'rerÿie
mÈ1,érË 1Ê rtralecr qrri réa.nait lMnar-ri.te,
1'trÊl:.re 4rj rppÉE àLrpr,lrhs t. 1*: :atidvictrsr:
et sa1âdÊê calorèes ÊlâiÊnt âr( reade; -t'or-ts.

El c'est li qtte Fr**etntr* Èst lrstrü rkr[rs lsirÈ
r:')î 1}elit urmÉro. ea comgag.nie de §cott. rn
,rtlarltant à 1a "Ilorreld's style"- FrÈÊttofie ÈÈt

',: marisileite 4e 9cott. le 'relrlriloqtlâi tiÊr-'s
ÊrrtiL:rrliÉr!: dÉ frÈÉstütl,] : 3ËFËst trrâ['re.
pelccherr;i ei delrt csrriàe ir.rte aerrle).
Tît1É lùia rr)s ÈÊtnrü,rrle bien r:s1és *t 1er:

ri§lettæ 4s ÇiloçD1€t Ëp':ieÉes, ü.a«ê l4mrnÊê
tir,:ritis grL éTitsrLi 1Ég irÈr:a ,l i daanÊiar'.t êâ.*t-!

It'ade. 1r1eqr1'sq EàlvÉdÈre d(( Piret. Là.,rna
ur-re splrrrdid* et ünÊ iâ1âiep grs ma1 nor p1trs.
jr.tst* rrtns n*e pie4a, impreÈsi'lflnÈfrt !

Fn1s. ,f(È1,f1(e tÊmlrs rFIÀ:r. .rl('L[s avnfÈ

':omraeacÊ 1a ,ieecenle q'Ji ê'sÇçqmÿaÊnait ,lE

'rr-(Èrr !1l1ll§aesfrtes qüi co«pÈiEtrt 1ey jrnrb*s
,:Fat 1Êe mieflrres i,ien srjr!).
f,fuÊnür leieâfll. «.n c.txm? vÈrd(,ystrt jotrrtÉ de
iir-.É.tiiliqirÈs iri1qrdll':,s. fLDür: tÈir..Jit sÈs itli!:
p+lits trrj.rrs d'her.be elifl que nor(s 1r$i;Êiûfl.s
n'rriê .y rÊpoâÊr. les joÉlÊtte8 Ètani iatiguies !l!
Erüin ,ie reto«r à notre point de dÉgart. 1es

iaâletlea rtrt {âit "r«J" airsi qr;q 1ee moterra à
,leu:l psttes Êt 1Ês eîâetster-trsr: totrt 1È rnnndÈ
rtait ravi à le geraprctiw d t-trre lotr€irre trr-rit ,1e

êornmeil.
Ërei. parrr rÀaumer : be1le ior-rrnée, iraiche
ïrr,li8 ÈtÉlÈ«rÊuse !

SONGE §OUS I\{A COUETTE,

Soir de bivouac
Ensemble autor:r d\m feu
Les yeux ploias d'&oiles
Je pense à toi, Iiberté,
Toi quej'ai trouvé sur les sentiers de la vie
Avant que le sommeil le les efïac€
De mon lit
Je me suis levé,
Pour écrire ces quelgues mots,

Qü ont traversés mon esprjl

BABETTE

:1. _ :-

Naissance

4 Mai 1996 Camille Adeline
2,045 Kgs La soeur de lreestone
est née (-a fille de Scott) .



§ ÀSTROHOÈfiE -CHOCûLÀTE C tP COOKTES'

1,r2 cuillère à crtli de sel
I / ! Vôûllle
250 g de beurre
1 Bû g de sucre brun
I"lêlanger 1

I §13 g de sucre blanc
2 oeufi
I r2 cuillère ù soupe de leture chr rnlque
125 q de fari ne
l"lÉla nger 3
l'1êlenger I + ?, Einxter le chocoiot çDUpE en
petits rnorceau;< 2, l, 4 barres.
Faire dea pelitr ta.r do:Ès ar,ec lne cuillère i
.:oupe, læ splati r lÈgèrement.
Cui re 6 four chsud Th. 5- É ( 1 50")
5!rvÈillÈ: iü cui$§on
Rèqalez *mua l!!l!
TEI'tûlGtlÀ§E : BELITEDERE DU R|ÿET
ue jour-ià,'le merru pour la journée du
,:vril êlait rirrhe et, pôs eÊulÊment
nûurritureg lerrÈ:tres ..-... !!!
ii'Ûici la rÊÉtie :

t4
dÊ

vIE DE L'ASSOCIATION

L'offre et la demande
Merci pour I'inaérêt porté à notre
activité. Petit revers de médaille,
nous sommes obligés de Iimiter le
nombre de randonnée par personne
handicapée. cect. pour qu'un maxi-
mum de personnes puisse y goûter.
Mil)es excuses. Mais le potcntiel de
Handi Cap Evasion 38 en orga-
nisateur de so ie e! en accompa-
gnateur bénévole ne nous permet pas
de muitiplier à l'infini les sbrties.
Aussi nous efforçons-nous de recruter
de nouveaux membres (cf. Edito).
Peut-être faut-il également réfléchir à
une nouvelle organisation, pl us
souple, permetrant aux gens de sortrr
plus librcmc;t cl plus soutcnt.-.? En
attendant, pourquoi ne pas s'intéresser
à ce que propose les autres
départements et bien sûr ... Handi
Cap Evasion natiooal ?

Expo photo Handi Cap Evasron à
la maison de quanier Péri - rue Pierre
Brossolète - sr Ma in d'Hères.du 10
ru I5 juln. k 14 Juln. une sorrëe
vidéo clolurera cette semaine.

Coupez !

Le cinéma n'ouvre pas ses portes
(pour des raisons de séculité) aux
personnes handicapées en fauteuil.
Babeth, Marianne, Hervé et Pascal
s'en sont indignés auprès du
Procureur de la Réprt bl iq ue.
Rappelons que Handi Cap Evasion
milite au sein du collectif pour
I'accessibilité à la ville et que
"inaccessible" n'âppartient pas au
vocabulaire de Handi Cap Evasron.

HCE nâtional n'est pas
riche.., e[ a besoin, sauf avrs
contraire de l'intéressé, d'utiliser 1es

arrhes versés par les inscrits aux
séjours dès Jeur réception.

Campons:
Handi Cap Evasion national
recherche une caravane pliante
d'occasion.

A.G. ? Vous avez dit A.G. ?

Le 14 septembre aura lieu
i'assembiée générale de HCE 38. Et
le 12-13 octobre, ce serâ le rour de
celle de HCE nationale. A cette
occasioo, HCE 38 inviLera à

Grenoble son homologue nationale.
A noter dès à présent dans vos

JTALLÀDt *IE'JTER|.{ ( pour 4 Joelettrs i
LDIfl pu§ts-t IrdI ;

- .1 passagerr iàresi courageux {eu:es)
- àcçompagnateurs, rrbuste3 et ütten-

iioanis i àvrlonlÉ) "- 4 i,:eleltes en bun ;trt,
Prenr: urre r'lrie t,1ll( Èt vertiqi rÉu;e
*1»utez un ænqDrr, d*s qûrqe§, des,xscadee
Cumpléte: psr rJfi txn[Èl Ët un'i belie r0ute
T}rBsti; rÈ

Ir:ug obtiendrer t0ui Ên croquënt ,lilic,rts- m*nt
des "ühor:olale Dhips üooLies taits mais'rn" urie
?ue s uperbe d u t'el,,,édère du Pirret.
Àjout,* à l'Èftsemble une bonne tribu, un cBruiÉ
.:uiour 'l'!n feu i.nrn, Èe rt"=t pâ3 uftÊ ieElei,
xnÊ brassèr ,J'tmitië, uns én0rme Din,lér de
ûùnne humeur, malqrÉ lù brume rt iÉs
gt bouiÈes san: oubiier :

- ,Jes îsci à dos remplis de t'rlnles chrlsrg
- st Èurtout ll dÉcouverie de "Free Stone",

Èlrnpsgn0rr de rrotre w.boq ,Je iïregon, rrne

mifiûrrettE s!ffrps, créée psr Scott, rnimée par
lu'i-même et besrcrrup d'ôutres. ll faut dire que
F ree Siùrre est trÈs socirbte, il æt pâssé de bràs
en mâim et r ému tout ie msndÈ pâr si
uenti iles3Ê.
Düns cette smbisnce 3urchsxffée, v0us !ôrderez
berucoup de rhsiÈur dêns votrÈ æeur et dÈs

?0uri reg porlr tout't jü gemnine.

* bientôt



Les
évasion, aYenture

séjours Handi Cap Evasion :

et bonne humeur garanties I CÀLENDRIER

C'était à l'aube de l'année 96 ...

J'ai pris beaucoup de plaisir à viyre ce séjour : c'était "super-chouette l"
comme aurait dii Scolt, un dc nos accompagnateurs. Même si le temps n'était
pas favorable (beaucoup de pluie, de vent, de neige), nous avons pu sorur
tous les jours pour la.ire des raodonnées plus ou moins diffici]es. Parfois, les
sentiers nrétaient pa.s..rssez "accidentés", ou " trop piats" selon les conducteurs
de joèleftcs ! A]ors, ils empruntâjent des chemins plus yertigineux et même
"périlieux" (pour moi monLagnarde "noÿice"), ér,itant ies parcours rocailleux,
au nsque de giisser sur la neiSe londue ! J'avoue que.1e n'étais pas touJours
très fière de prendre ces raccourcis, mais j'élais vite rassurée par ia maîtrise
des accompagnaLeurs. Les journées courtes (nous rentrioBs au gîte à 1à

tombée de la nujt, vers .17 h), nous permeruient d'avoirrJe longues soiÉes de
discussions. de jcux, ou de chants ; Antoine (un accompagnateur) nous
projetais des diapos, ou bien des films vidéo sur les séjours Handi Cap
Evasion, dans des endroits différents chaqlre fois ; les chateaux cathares, le
Mont Blanc, la Vanoise...
Notre réyeillo[ du joul de I'an resteEL un de mes meiileurs souvenirs de [êre.
Apaès avoir savouré un délicieux couscous prépaÉ par Maguy, dans une
ambiance simplc ct tr-ès chaleureuse, nous sommes tous descendus (certatns
en joêlette, d'autres à pieds munis de lampes électnques pour éclarrer notre
chemin) au village le plus proche (Eourre, à 5 km de notre, gîte). Nôus
chantions à tue-tête sur le chemin pour oubiier ie froid. Après avoir échangé
nos ÿoeux de bonne irnnée avec les villageois (une trentaine !), nous nous
sommes mélangés à eux dlns Ia vieille église abandonaée, servant pour
l'occasion de salle communale : ainsi Ia nuit s'est prolongée sur des airs de
danses écossaises- Ce fut, du reste, une manière très originale de commencer
Ia nouvelle année (... ).

Marie Odile: sé.jour nouvel an 96 (Hautes-Alpes)

... et cela continue, ce printemps, cet été, cet automne...

Destination Vercors, Champsaur, Pvrénées, Quevras, Ecrins, Vanoise,
Beau[ortain, Mont-Blanc, Bretagne, Mercantour, Corse, Tunisie...

Demandez le programme !
(ainsi que les fiches techniques, aux associations loc!.les et nationaie)

Lftaportaflt,
Laissez votre envie d'é\,asion s'exprimer l

Inscnvez-r,ous dans un premier ternps sans genser aux _ouestions financières,

ÿ La plus grande richesse recherchée par Handi Cap Evasion se mesure en
nombre de participanls (handicapés et accompâgnâteurs) à ses randonnées et
séjours-
tÉ Nous avons toujours besoin d'accompagnateur bénévoles - notamment en
jLtin - pouJ I'encadremeni de nos séjours. Le manque d'accompagtareur peut
enlraîner lrannulation de séiours I

§ Handi Cap Evasion 38 àrutliera avec vous ia pôssibilité d'aides l-inancrères:
obtention de bourses (oattonale ou locale), organisation de vovages groupes.

Handi Cap Evasion national : Eliane ROBRESCO / 92 79 U 12
(lundi,jcudi et vendredi : de 9à 11 h / mardi de i4 h à 16 h)
Handi cap Eÿasion 26: Jocelyne PLEYNET 175 58'79 18
Handi cap Evasion 38 : Elisabeih CLERC I "76 26 06 34
Handi cap Evasion 69 : Simone VINCENT I 7A2271 02

Handi caD Evasion 73 : Phiiippe POUPART I 79 24 A3

Des randonnées eo joëlette, en
voulez-ÿous, en voilà dans les quatre
coins de notre région ! Conractez les
associations locales organisatriccs
pour plus de rcnseignements.

9 juin
Ball:xle en forêt de Saou. HCE 26.

l6 j uio
.Le Crêt du Poulet (Belledone).
HCE 38.
. RÂndonnée F.F.R.P sur les Monts
du Lyonnais (à St Jean de Touslas).
HCE 69,

22-23 iuil],
"En Cnampsaur, à Pont du iiossé".
HCE national.

23 j uin
. Marche verte du Crédjt Agricôle.
HCE 26.
. Orgevâl Ecole en Bauges. HCE 73.

29-30 juin
. Plateau d'Ambel (Vercors sud).
HCE 38.
r Gresse en Vercors. HCE natronal.

20-21 j uil let
ReluSe du Fond des Fours. Val
d'Isère. HCE 73.

2l j ui llet
Le Sénépy en Mateysine. HCE 38.

27-28 j uil let
Comet d'Areches. HCE 73.

I I âoût
Plan d'Amont. Aussois. HCE 73.

18 âoût
"En Chartreuse". HCE 38.

ler septem b.e
La Croix du Nivolet. Lâ Feclaz.
HCE 73.

8 septembre
Col du Petit-Sain(-Bemard. SEEZ.
HCE 73.

15 septembre :

o Pas de la Clé (Vercors). HCE 38.
r Mont Jovet. Bozei. HCE 73.


