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EDITO Dimonche ler Juin -
Je prends mo plume pour vous souhaiter de bonnes voconces.

Aujourd'hui, encoîe u^e fois, j'ai PU constoter que j'habitois une belle région,gue l'on peut

posser cie bons moments sans porTir bien loin. Beoucoup de gers restent à ârenoble l'élé.

Quelques beoux porcs occessibles à tous ovec le Trom nous ct+endent : quelques coups de

téléphone, un pique-nique est vite organisé et vous n'êtes plus seuls.

Avec HCE38, nous irons en visiter un le 28 Juin 2003. Donc,à bientôt! Bobeih

****** Sonties ***AdhéSiOnS*** SOrtieS * * *
* Petif roppel conceraant les adhésions à HCE (National).

Les adhérenfs de HCE38 qui n'onf pas ré- adhéré à HCE (National) pour la nodique somne de 5 Euros

peuvent encore le faire pour :

- Participer aux activités e! fonctionnenent de HCE (National)
- Soutenir les proiets et les séjours qui son! organisés par HCE (lnational)

- Recevoir toutes les informations ( journal "Trait d'Union " )
- Etre solidaire dÿec toules les ossociations ef antennes HCE.

- Participer à I'Assenblée àénerole

On dit toujours, I'union fail la force. Alors ! ! ! ! !
Les personnes qui desirent adhérer directement à HCE peuvent également le faire. lÂerci Christian

Sorties Joëlette pour l'autre moitiè de l'onnée 2@3
6 Juillei

20 Juiiiet
3 Août
24 Août

6 S€pÿ

7 Sept
14 Sept
?l Seÿ
?8 Sept
5 Oct

Lac Bromant (déWrl 7h3O précise ) (noyen) Â-ÂÂarie Dagois

Sortie Grillodes ( focile ) Elisabeth Clerc

Troversée de lo Colline Verte ( focile ) Odile Fayolle

Nicole Lacos'te

Françoise Louture
Odile Foyolle

Morcel Locotelli
Nicole Locoste
Elisobeth Clarc

0476 96 33 68
aa 12 -7e nQ ia
04 76 2â 49 87
06 72 78 08 44
0476 48 33 23

04 76 53 11 30
0476 47 37 33

0476 25 49 87
04 76 21 07 84
04 76 52 40 4t
04 76 53 11 30
0672780844

Vallon da la Fauoe ( moven ) ElisobeTh Clerc

Sam: Bois des Vouillands lChristian Lonfrey

Dim : Le Sénépi -(Déport 7 h30 p. - ossez difficile )rM. Lefebvre
Crêt du Poulet ( moyen )
La Pierre Percée ( moyen )
Virode de l'Espoir

l? Oct
19 0d

L'Emeindras ( moyen
Sor'ÿic Chonpignoh -

)
Chomboron ( focile )

IË. r*.."*
t ffiEæ r'étoffe: progromme des sorties - photos - journoux - articles de presse - boutigue - liens

et cohfocts sont mointenonl en ligne.Pour y accéder plus focilement, l'odresse simplif iée suivonte a été 
,

mise en ploce : http://www.hce38.f r.vu (l'ancienne odrese@ resfont rroloble). 
I



r PECHERCHE
Je recherche une ieune femme oyont son Permis d€

conduire, et I'habitude du handicop moteur Pour
m'ûccompogner de Grenoble jusgu'en Bretogne du 22 ou

23 Août au 6 Sepiembre comPris.

Je fournis voiture, trujet oller / retour, et hé&rgement
grotuit. En confre - portie, je sollicite de l'oide dons mc

vie quotidienne (oide à lo toiletta, hobilloge, rePos.... )
Je demonde une porticipotion oux frois des repos.

Prêt du véhicule sur ploce Possible à se mettne d'occord.

Sophie Tourne : 04.7 6.17.23.34
e.moil : <Sophie.Tourne@wonodoo.f r >

æE:.eÉæFg?-ffi
*CASSETTES. FILMS
Antoine Solvi, I'un de ceux de lq 1à' heure lors des

bolbutiements de la joëletTe et de HCE dons les

Houtes-Alpes o beaucouP filmé depuis l99L ei &
mieux en mieux. Il esl depuis longTernps un pro I

Vous pouvez donc le contocter Pour lui acheter des

cossetTes ou films des plus voriés.
T":0476965443 I

eEæ'sgæ'€*-ffi

* Pubriqte Culturclle 
I
I

Certoins oiment mettre de lo poésie i

dons leur vie. Pourquoi ne pos ert
mettrne dans le Mille
Exemple I

Feuilles ? I

Fortune
Il y a toujours guelgue port

guelgu'un debout devont une Ponte
inconnu, ennemi, omi

noir, joune, ou blonc qu'importe

parle pour l'omitié
viens au secours

de celui qui ottend
loisse parler le coeur

lo porte que tu ouvres
est chonce pour lui

chonce pour toi

lo générosité est to fortune

JosePh-Paul Schneider

---------l
PPOTEEEP, SECOUNP, ALEPTEP.

Chute, fousse route, morsure, ... quelle conduite tenir ?
La sensibilisotion oux grestes qui souvent du 26 ovril, suivie ottentivemenf por

d'odhérents leur a été +rès bénéfique, Pour preuve, leur bonne réaction en présence

rencontrés dès lo sortie du lendemoin.

Résumé de l'initiation prochoinement disponible ouprès de Bobeth.

une dizaine
des cas rééls

'I
I

'l
I
I

I

L'ETE APPTVANT. SORTONS LES BAPBECUES I
Nous vous convions tous à venir participer à un borbecue 6éonl
le Somedi 28 juin 2OO3 ou Porc de l'Ile dÂmour.
Rendez-vous à I I H à l'orrât de Trom Gobriel Fouré sur le conpus

$rom B: Université)
Prière d'opporter tout ce q u i peui se foir e griller (soucisses ...) et
si cerfains possèdent un borbecue. prévenir Bobeth ( 04 76 26 06 34)

Coupon à renvoyer à E.CLERC : 50 Avenue Aristide Briand 38600 FONTAINE
avant le 16 juin 2003

participera au barbecue

firle Participera pas au barbecue



" PENCONTPE HCE 38 et HCE
( 15 ltars 2OO3)

@tte rencontte o permis d'écloircir un peu des

points litigieux entre les deux associotions et o
surtout amené les porticiponts à regarder en

ovonT et non plus toujours derrière. C'est oinsi
que les deux, C.A. s'inviteront l'un l'oulre, tout
ou moins pour les sujets d'intérêts comtnum.

A prl cela, il a ê+é redif que les deux

ossociotions ont des buts différents mois

comDlémentoires.

*SEilATNE INTEP,CULTUPEUE -FONTATNE
Vive ensenble - 29 llars 2OO3

Déombulotion ou Parc de lo Poyo

Vars 10 h, por une belle jounrée prinfonière, pos

prévue et inespéeée, notre bolode contée débuta
ou pied d'un forsythio éclafont.
Après avoir monté les jcËlettes, fait les

présentations, l'équipe de Hondi Cap Evosion 38,
les conteurs omofeurs de lo &lJC, Dominigue
Toutoin, quelgues flâneurs curieux, les omis, les

omis des omis, son+ porfis pour une féerie hors du

temps. Le cadre étoit sohptueux. Les contes nous

ont emprtes ou delà des mers, puis ont porlé

d'omitité ei f ini avec " Justin ef l' Abbé Vince " .

Tout ou long de ce périple, émaillé de joie et de

bien-ëlre, des échanges très riches ont été
permis. Un pigue-nigue génn! , avec, ou départ un

" groin de riz " comme nous le conte Marie-
Thérèse,o étépartagé.
Trente cinq personnes présentes, soit foute lo

journée,soit le matin, soil ou rePas, ont opprécié
ceÿ instont à so jusie voleur.
Vers 15 h. nous nous sommes quiiiés en nous

promettont de recommencer l' année prochoine.

æ Bob€th

* 1g-@9!!9,-Joéh1+e
Christian Lonfrey et René Richord vonl
commencer à fobriguer eux mêne lo fuÿure
Joëlelte de HCE38 : nous les soutenons

morolement el chaleureusement dons leur

entreprise !*Mlg
Comme souvent, lo ville de Fontoine nous accorde
une pef ite subvention de !ÿ fupg.
Il seroit bien que d'outres villes en fosse de

même, mois il foudroit les solliciter !

* -b@. ouro lieu le 2O Juin ou locol

du 50 Ave Â. Briond - Fontoine à 20 h

"HANDICAP XNFO 38 (21 Janvier 2003)
REFORA,IE DE LA COTOREP

Ld COTOREP (loi de 1975) est une
commission de type Sécurité sociale. Elle est
composée d'odrninistroteu?s et de médecins
qui se réunissent régulièrement pour lo
reconnaissonce des droits des hondicopes.
Les REFORTi4ES

- Définition du hondicop; l'handicop sociol
n'existoit pos (chômoge, conduites
oddictictives : olcoolisme, suicide) : lo notion
d'hondicop sera élar gie.

- Cnêation de deux sections à l'intérieur de
le COTOREP :

È reconnoissonce des travoilleurs hqndicopés
r* ospects socioux et occompagnement
Mois en Isère ces secfions soht cotnrnunes
pour éviter la novette des dossiers et les

lourdeurs de f onctionnemeni.
Accueil du public: Tous les matins ô I'accueil
ou ou téléphone. Entrevues individuelles
possibles sur RV, pour mieux cibler les

demondes.
Hondicop fnfo 38 (Eybens) organisero des

réunions à tlÈme, les doies ne sont pos encore
fixées, Attenfion: les inscripfions soh+

obligofoires pour des roisons de mongue de
ploce. Se renseigner. si intélessé.

"-EDBD
Le fabriquont en séries de J<Ëlefies. Doniel
Cluze, propose d'outres produits ei, ent?e

outrz, un fouteil de plage qui pnn€t, non

seulement I'accés ou soble mois également à

l'eou. 5i cela vous intéresse contoctez le au
0476645000 ou ene-mail :

<co ntact@cdrdf ronce.com>* La FRAPNA
Rachel, étudionte, propose un projet de lo
FRAPNA ossociont les personnes hondicopées
dons leurs sorties. Dons le prochain
cotologue " Noture et Découverte" il y ouro
une signolétique pour indiquer les sorties
occessibles oux handicopés. HCE pourra
porticiper à une ou deux sorties grofuites. Ces

onimoteurs désiront une fornotion, celo
pourro se faire un samedi dons les Vouillonds.



rvVeet-end HCE 38 -I{CE 13 Les 6 et 7 §entembre 2ü)3

A l'initiative de M. LEFEBVRE (Secours Populaire Français) nous organisons, Ie week-end du 6 et
7 septembre, une sortie joëlettes avec des Marseillais. (HCE 13)
Ce week-end sera programmé de la maniere suivante.

Le samcdi 6
Accueil des participants à 14h place louis Maisonnât et nous irons decouvrir, pour certains, et
redecouwir pour d'autres le bois des Vouillards pour se familiariser avec la joêlette. Marseillais et
Greaoblois auront la joie de faire connaissânce à travers cette petiæ balade autour de Grenoble.
En cas de pluie nous ûous râbattrons dans la salle Maison du Temps Librc au Mail Cachin ou
nous projèterons diapos et films de l'association.
Après cette apres-midi, nous irols partager ensetble, un petit coin de table au rrstaurant ou nous
pourrons apprécier Ia cuisine de la region ( salade, tartiffleüe et dessert surprise, au prix de 25 euro
environ )
Les Marseillais seront alors accueillis chez les personnes désirant oftir leur toit pour la nuit.
(se îaire connaî*e sur le bulletin réponse ) situé au bas de cet article. Merci d'avance.

Dimarehe 7 sera le gros morcesu du week-€nd
Dépan vers 7h30 de Moisoruat Wr rallier la Matheysine et le début de la randoûnee.

Le Sênéoi
Exceptionnellement, nous proposons 5 joêlettes pour cette sortie (3 Grerobloises, 2 Marseillaises)
et uae partie des accompagnateurs sera trouvée par M. LEFEBYRE de par ces connaissarces, une
vingtaine et nous en recherchons de notre part l0 à 12. Alors, n'hésitez pas à vous faire connaître
pour cette magnifique balade, un peu longue il est uai, mais tellement belle.
La séparation se fera au terme de cette promenade, quije i'espere, sera appreciée de tous.

Christian

COUPON REPONSE

Adresse........ ...........Téléphone

EI Randonnée du samedi 6 septembre à14h
Rendez-vous Place Louis Maisonnat a 14h à Fontaine.

E Restaurant du samedi 6 septembre Ie soir
(Anhes par Pers : 10 E, Prix du repas env. 25 € par personne)
Restaurant à l9H 15: Au Feu de bois

28 Av de Romans
38360 SASSENAGE
u76262124

t]Accueit des Marseillais ENombres de places

EI Randonnée du dimanche EI oui E Non

. Chègue libellé à H C E 38 Réponse avant là 15 août 2003

o Coupon a envoyé à CHRISTIAN LANFREY 't0 RUE MARBEUF 38100 GRENOBLE
Tét 04 76 48 33 23

. Cocher la ou les cases


