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Dêc 2OO2

Edito

lirolgré un ordinoteur
gui trône sur mon bu-
reou, je prends tou-
jours mon stylo pour

vous êcrire un petit
mot... Que roulez-vous,
j'oi du mol ovec cet
opporeil.
C'est woi. c'est pcs-
sionnont !

Je me prends pour une

fiêe : je veux person-
noliser une êtiquette
ovec une colombe, deux
ou trois moniÊrlotions,

çoyesf!
lâais je crois gu'il ne
fout pos obuser de lo
bogruette mogiçe.
Revenons sur terre !

Un sopin, guelques flo-
cons. un clocher ryi
sonne...
C'est NoËL bientôt I

A cet'le occosion, tout
simplement. je vous
souhoite de viwe de
bons moments choleu-
reux. gue l'oatÉe
20O3 soit très
douce pour tous.
Bobeth

iloes NouveLles oe Norpe nssocrnrroN sg

. Nofre Assemblêe €;êrÉrale s'est faite le
26 Octobre 2OO2

A port des interrogations envers nos relotions ovec le
National ( finolement éclaicies, voir l'article sur " l-es
boses de notre Associotion " ) touï s'est bien possé et
un nouveou bureou s'est constitué :

PÉsident : Elisobeth CLERC
Vice-Président r Yves JACQUES
TÉsorière : Delphine DIETZ
Vice-trèsorien : Christion LANFREy
ææêtairc : Fronceline ,I{ARTEL
V ice- Sécrét oire r rlÀodeloine ARDAIN

. L'odresse locole de H C E a chongé : si vous

voulez nous odresser du courrier, le Siége Sociol est à
pÉsent ou

50 Ave A. Briand - 38 600 Fontoine
ou lieu de I'APF

. Bobeth, lo PÉsidente, a mointenonf 3 numéros
de téléphone pour qu'on puisse lo joindre r

Fixe et Fox r O4 76 26 Oô 34 et
ÂÂobile : 06 72 78 OA 44

. Les permanences gue tient Bobeth ont chongé
d'endroit (guicongue voulont l'épauler, discuter ou lui
tenir compognie esf bienvenu ).
L'ossociotion o, à présent, le Jeudi oprès-midi de 14
à 17 h 30, un locol oppartenont à l' A.P.A.S.E

47 Ave- Briand - 38 600 Fontoine
(souf pendont des vocances scoloircs). Dans ce locol. il
y ouro un T" portable t 06 72 78 OB 44

. Prochoin C.A. le 1O Jonvier 2003 à 20 h à lo même
adresse. Qu'on se le dise !



-nous les Bases de notre Associotion

t*" Zg .l U Novembre 2û2 wle, dizoire de personnes de êeercble étoient présents à

l'Assemblée Notionole H C E. Du chongement et de l'écloircissement orrt êtê opporlé

quont à nos nelofions :

- Chogue ossociotion o.r choq.re onïenne s'occupe essentiellement de ses octivités

locoles. et éécide et recoit le montont de ses cotisotions (chez nous, l'odhésion qui est

de 20E pour I'individuel et 25 E pour les fomilles est à poyer à Grenoble )
- L'ossociotion Notionole s'occupe des sEJouRS et les personnes çi font des

séjours ou celles gui veulenf rester en contoct ovec le Notionol ( pour confirurer à être
,riidoia", recewir le "Troit d'Union" et rester. informer ) doivent s'ocguiffer de 5 E à
poyer à Lyon.

Voici une tronsporence solutoire. Brovo !

. Roppel des conditions de l'4§§!@g-ü-Æ. gui nous couwe I Le controt possé ovec

u n.n.r.r. a é+é élorgi. oufre nos octivités " rondonnée gorontie Pour un groupe "
(ron rcminolif ) de 3o prsonnes, l'ossuronce couwe juridiguement le conseil

d'odminislrofion, cssure noÿre matériel contre le rol ef la détériorctlon Pour une

octivité progromrnée por l'Associotion mois non lors d'une locolion; elle ossure oussi en

responsobiliié civile pour l'utilisotion temporoire de n'importe qrel locol ( ex : locoux de

I'APF, solle des Fêtes . . . . )

. Quqnt à lo FFRP, elle 3'est pos urle ossuronce. Elle n'est q.r'une odhésion à lo

Fédérofion Françoise des Randonnêes Pédestres pour foire portie d'une Ligue

Nationale et pour porticiper finqrcièrement oux bolisoçs de tont de chemins çi font
notre bonheur !

S'inscrire ! !

Les inscriptions à des séjours 2OO3 commencent le 10 Décembre. Défrchez-vans si vous

ovez I'inÈnfion d'y porticiper cor les ploces sont chères pour les hondicopés Mous

Subventions
Lo Coissç d'Eporgne des Alpes o orgonisé un Corrcours Ecureuil Associotion, Hondi Cop

Evosio#ù eu le 4tuPrix et une subvention de 5OO Euros.

De tÉme, une subvention de 4@ Euros o été allouée por lo Ville de êrerrcrble à lo suite

de notre demonde de subventions.
Lo secrétoire doit foire une lettre de remerciemenfs.



. Lo Sortie du âÂoucherotte
. 29 septembre 2@2

Le soleil étoit là, bien present. pour

inonder de lumière cette belle journén

d'outomne.
Jeunes et moins jeunes, porents et
enfonts. tous hous étions curieux d'oller
reconguérir ce sommet, vierge de loute
ruine depuis que le Conseil Général &
I'Isère et lo commune de St Nizier du

Moucherotte ont foit " déconstruire "

I'oncien hôtel et outres bâÿiments (gore

d'orrivée du téléphérigue, poteoux,

borrières. . )
Pour cerfoins, beoucoup de nostolgie en
(re)découvront ce lieu mogigue, pour

d'outres beaucoup de bonheur à foulen ce

sommet propte ef presgue comme ovont I

La morrtép fut Tronguille sur un chemin

récemment nivelé pour les comions gui ont
ossuré le déblaiement des ruines. Au

sommet, la we. toujours imprenable ( et
oui, celle là, elle l'est !), foit lo
rercmméa de ce sommet si convoité por
les grenoblois.
Après le pigue-nique tiré dæ socs, ovec

ou sons complément liguide, certains
jeunes sont descendus por I'oncienne
pisTe directe sur 5t Nizier. pour oller
travoiller. Quont à nous, apr"à une bonna

halTe dons l'herbe grosse de lo cobone

des Romées, nous Gvons poursuivi lo
descente vers le porking et les voitures.
Aprà cet été quelconque côté météo,
c'était la belle journée gu'il ne falloit
pos "roter" !

Ré9is

. Psst. les jeunes !j'oi une idée,

ça vous intéresse ?

Je souhoite meTtre en ploce un projet, une

rencontre eunopér,nne pour âtre exscte,
concernont le hondicop dons le codre des

octi vités de découverte Noture.
Ce sero l'histoire de trois groupes dejeunes
(18-25 ons ), deFrance, Grèce et du nord de

f ' Europe. PendonT une semoine été 2@3 , ils
se rencontreront dons nos montognes
iséroises pour échonger, vivre et réfléchir
ensetnble sur lo ploce des personnes
hondicopées dons notrE sociélé europér,t:e
et plus porticulièrement pqr ropport aux
octivités depleine hsture et de découverte
du milieu noturel.

Pour résliser ce projet j'oi donc besoin

d'une é4uipe de jeunes intéressés par ee

thàne gui m'oideront à mettre en place

cette rencontre. Je cherche oussi bien des

personne volides, gu'hondicapées (guelgue

soil le hondicop, mobilité réduite ou mol

voyonÎ...). Lo réolisotion du projeT dépedro
égclement des subventions accordées, rnois

pour cela il faut déjà le préporer tous
ensembles.

Si tu es intéressé por ce projet, contocte
moi l

rocheiooyon@'rrohoo.com

Rochel PÂYAN
674, ùte Benoît Duperrier

38560 JARRIE
Tâ-: 04.76.8.72-03

(demonder Rochel)

Les ploces (5 ou 6) sont limitées,
dépèchez vous l!



Hondicop Info 38

" Handicop Info 38 ef le
Service Ecoute FqmiliEl orgonisent,
comme chcgue onnée. un

Solon des Loisirs et Tourisme
odoptés

le Vendredi 31 Jonvier de 13 à l9h
dons lo solle des Fête d' Eybens

En cette année europêenrp des
personnes hondicotÉes, il fout don-
ner une dimension plus importonte,
por permettre plus encore de con-
tocts entre des personnes hondi-
capêes et les ossociotions et orgo-
nismes proposont des octivités de
loisirs et de séjours de voconces."

H C E 38 o l'intention de porticiper
à ce solon. Que les volontoires se
manifestent ouprès de Bobeth.

Toutes les personnes orgonisont
une randonnée ( ou plusieurs ), sont
priéns de communiguer après leur(s)
sortie(s), lo liste des porticiponts à

ces balodes en i ndiguonT :

- Les personnes hondicopees
- les personnes hondicopées morchon-

tes
- les occompognateurs
- les enfonts

Ceci pour permettre de réaliser le
ccrrpte-renCu C'activité rarnis à chcgue
odhénenf lors de l'Assemblée Générale.

PENSU-Y
A envoyer à Franceline I ARTEL

3 Allée du Longuedoc
38 130 Echirolles

A l'occosion de lo Nouvelle Année et pour bien reprendre les octivités de l'ossociotion,
(pn*z à lo pulka ) réunissons nous autour d'un

REPAS SURPRISE se terminant por lo troditionnelle ' GALETTE DES ROIS "

Soyez nombreux. le Somedi 18 Jqnvier 2OO3 à 12 h
à lo ÂÂoison du Temps Libre
lioil tl{orcel Cochin à Fontoine

Inscription obligotoire ou REPAS " GALETTE DES ROIS ", à renvoyer ovont le
10 Janvier à Fronceline 

^,\A@ 
130 Echirolles

(Tél : Of7609æ85)

NOtl : PnÉruOm :

Nornbre de personnes :

Porticipotion I I E por prsonne


