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Edito
Le seul mot pour définir HANDI CâP EVASION 38 cestlo SOLIDÂRITE.
DEEINITION : po?laget des moments de bonheur en osmose ovec lo nqfure entre AMIS.
SOLIDARITE dons l'efforf - SOLIDARITE pour les orgonisoteurs - SOLIDARITE ou sein du
conseil d'odminisTrotion - SOLIDARITE pour portoger des repos - SOLIDARITE dons Io peine -

SOLIDARIIE pour remercier tous les béhévoles gui, depuis so créolion, ont permis, grâce ô leur
dévouement que HCE 38 vive.

J e remercie personnellement Rosy, Antoine, Delphine, Sylvoin, Brigitie, et Yves,
ET Odile pour lo créotion du siie et son éneîgie Permanente .

Lo montogne soigne Tous les moux, le soleil réchaulfe le corps, l'entraide et lo bonne humeur donnent du
boume ou coeur.
C'est tout celo gue l'on trouve pendont les rondonnées de HCE 38 .

ÀÂerci de m'ovoir occueillie Ahne-marie Dogois
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Pensez donc dux sorties Hordi Cap Evosion où vous trouverez lo âÀontogne et les copoins.
Pour ce ler trimest?e 2004

- SOBTIES PULKA 2OO4 -
Dote . Lieu
11 jonvier Vercors Anne tlÂorie Dogois @l-76-96-33-68
ter fêwier turtie luç (pos de prlka) St Nizier Fronceline lÂortel M-76-@-æ-85
8 féwier Surprise Stéphone Briord 04-76-53-50-04
?9 têvier Alpe d'Huez (porticipotion pour tétécabine) Christian Lonfrey 04-76-48-33-23
14 mors Surprise Odile Foyolle U-76-25-49-87

Mois bien sûr, il ne s'ogit pos d'oublier de prendre vofre odhésion onnuelle ( minime ! ) r elle est
nécessoire pour le fonctionnemenf de l'Associotion ( courrier pour vous informer, petites fêtes,

réporotions de joëleties... )
Je vous rappelle

les Prix : 2O § pour les individuels et 2ô pour les fomilles
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42 odlÉrents étoient présents, 32
ont porticipé ou votê, 15 pouroirs ovoient
été donrÉ,s.

Lo présidente Elisobeth Clerc ouwe
l'Aê en rendanl hommoge à Marie-Chontol
Richord gui nous o guitté guelques jours
ouporovont. Lo fomille n'o pos raoulu de
fleurs mois o souhoité foire uræ guête
pour l'Associotion Frcnçoise pour lo
Â{ucoviscidose .

Elisobeth Clerc foit remorquer qu'en

début d'onnée il y o eu peu d'hondicopés
et d'occompognoteurs dons les sorties.
Elle souhoite gu' H C E 38 orgonise des
sorties communes ovec d'outres ossocio-
tions pour permettre de recruter des
bênêvoles. L'ossociotion souhoite s'ouvrir
oux enfants. Des sorties ovec des osso-
ciotions sont préwes pour l'onnée pro-
choine.

Afin d'amêliorer la communicofion
Odile Foyolle, Anne-Morie Dogois et
René Richord ont ouvert un site InterneT
et un ordinoteur o étê ocheté pour l'as-
sociotion ovec site et e-moil-

Ropport d'octivités
fl est présenTé por Fr- Mortel, se-

crétoire et ÀÂadeleine Ardoin, secrétoire
odjointe.

Simone Vincent. Présidente d' H C E
s'étonne que lbn n'y porle pos des séjours
alors gue 13 handicot's et 18 accompa-
gnoteurs d' H C É.38 y ont porticipé.

Elisobeth Clerc Épond qu'elle olloit le
foire ultérieurement.
Les inscriptions pour les séjours doivent
se foire ouprès de Simone Vincent. les
informotions seront données por E. Clerc

§ *§ *§x § * §* §* §

Une Nouvelle loëlette
Le Secours Populoire, oprès une collecle, nous o remis un chèque éguivalent ou prix d'une joëletie ! I
Biengue l'on sesoiT déjà servi de cet objet indispensoble pour l'ossociotion, une remise ofticielle de ce

don est prévue. Merci, ossocioiion Amie !

! Ci-.1oint un queslionnoire. S'il vous plciîT prenez le temps de le

Merci.
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p'H c E 38 DU 11 ocroBRE zoo>\
Le çonrm étonl otteint, on posse ou

vote : le ropport d'octivités est opprouvÉ
à l'unonimité souf une voix contre.

Ropoort finoncier
Il est présenté por lo trésorière

Delphine Dietz. Simone Vincent reproche
à H C E 38 de ne pos porticiper ou finon-
cement des séjours et souligne un monque
de solidorité d' H C E 38 envers H C E.

Le fichier adhêrents | 45 personnes
n'ont plus odhéré à H C E 38 cette année,
pcrmi eux 15 ont odhéré directement à
H C E. Au totol on enregistre 100 odhé-
rents dont 27 nqxeoux- On recense 57
occompognrteurs, 28 hondicopés et 15
sympothisants.

Les personnes non odhérentes qui
porficipent à uæ sortie ne sont pos corJ-
vertes por l'ossuronce d' H C E 38.

Le bilon finoncier est oppro.rvé à lo
mqiorité souf une wîx. Le budget prévi-
sionnel est odopté à lc mqjorilé souf une
voix contre.

tttodificotion des slotuts d' H C E 38 r

chongement d'odresse du sièç, il sero
5O ovenue A. Briond 38 6O0 Fonioine

oppro.rvé à l'unonimité.

Renouwllement du Conseil d'Administration
l* CA se compose de : Elisabeth Clerc,
Christion Lanfrey, Frarpeline l{ortel.
Louis Glorieux,,lÀodeleine Ardoin
ÂÀembres sortant r Yves Jocques,
Brigitte Villers, Delphine Dietz
Se présentent : Anne- rlÂorie Dogois,
Morcel Locotelli. Ils sont élus à lo mqjo-
ritê.

* § * § *§ *§

remolir et de nous le renvover.
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Venie de Stylcs et de

Tee-Shirts
Notre ossociation o en

venfe octuellenent
Tee-Shirts à 10 ê

Les départs sont fixés en gênêral à I h 15. Vous êtes
priés doriver à l'heure por r€sp€ct pour ceux gui ont foit
l'effort dêtre ponctuels.

Pour lous renseignemenîs concernont l'ossociotion de

même gue pour vous inscrire à un sé-iour, contactez lo
corrcspondanle locole Elisobeth Clerc ou 04-76-26-06-34

Lo permoælee o lieu le jeudi de 14 h 30 à 17h 30 ou
50 Avenre Aristid€ Briqnd - 38600 FONTAINE, sur rendez-
vous (hors voconces scoloires).

-85

Autres Rencontres olaisontes. à lo llloison du Temps Libre

Une Enfanl @ui raffole de la loëlette ! cLAssÊ.2

tre suis ollée en montogne, ce week-etld, au Crêt du Poulet. Je me suis protrlerée en
Joëletfe. C'est comme un fouteuil, mois il y o une seule gronde roue, une personne devant
çi tire et diriç, une personne derière çi pousse.

A lo descente. le fr.ein ne morchoit gos très bien, on o du le régler. En troversont
lo forêt de sopins, tre me prolêçois les yeux pour éviter les oiguilles. J'oi w une belle
vache blqnche ef maroa. Lo dame çi org,onisait rouloit me loire montee sur utc, grande
montogne mois- . . ouh lo lo I C"ê+oit pniu. J'oi prêférê, rester sur le plot. Il foisoit si
beou que j'oi pris un coup de soleil sur le nez. Morine
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Pour des questions protigues. nous vous demondons de
vous inscrir€ oux rondonnées ou moins 5 jours wont ouprès de

choqu€ orgonisatet,tr.
Pour les sorties, le rendez-raous est fixé à lorrêi de

trom Louis Âtaisonnot à Fontaine.

1 Pour une balode hors progeomme contoctez
Lqntoine Solvi ou 04-76-96-54-43 I

I hfip://www. hce38.f r,w I
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( nouveou motif ). desstylosà 1,5Oe
( rctez que leur vente est
moi ntenant bénéfi ciaire,
l'ochat oyont étépoyé)
Foites de lo Pub ll I I



Forum
Environnement

Mus étions présents
du 11 ou 16 novembre
ou forum pendont le

Festivol du film
noture et

enyironnement.

l.lotre respect de lo
personne et de ses ap-
porences se ropproche
du combot des ossocio-
tions gui protègent lo
noture l chocun dons so
différenc-e. opporte so
richesse à l'édifice.

A ceux qti parlent en
rigolont des << écolos »,
je réponds gue l'écologie
sert à prendre con-
scierrce gue, prolêger lo
noture, permetlro gue

lo vie reste présente
sur. terre.

Au Pevoir fulorie - Chontal

René connoissoit les besoins, les envies de Marie-Chontol, fl so-

voiT l'emmener pour lui faire ploisir. Ensembles, au sein d'Handi
Cop Evasion 38, ils ont prolongé ce bonheur en découvront les

sommets, les pentes enneigées delo région. C'est oinsi que

nous ovons eu lo joie de connoltre Morie-Chontol.
Jusqu'ou bout, courogeuse, toujours oussi toléronte et poi-

sible, elle supportoit sons rien dire les à-coups de notre conduite.
Malgré so dif f iculté à communiquer, elle sovoit, par so pré-

sence, son regord, nous solitenir dons notre effort, nous tronsmeT-

Tre so joie d'être là.

Nous gorderons de Morie-Chontol le souvenir d'une femme
cultivée et coquetie.
Elle oimait lo lecture el le cinémo. Owerle aux outres, chague

fois qu'elle le powoii, elle nous f oisoit portoger ses choix.
Chaque oanée, molgré lo pluie et lo neige, bien emmitouf lée,

elle porticipoit oux virodes de I 'espoir, su télé'thon, sous I'oeil oT-

turrti{ de\ené.
Le souvenir de Marie-Chantal resTers en nous bien presenl.
Lo vie ne lui o pos foiT de codeoux.

Nous espérons qu'oujourd'hui elle repose an poix.

Les rencontres enrichissontes de cette sernaine hous Prom€tt€nt
de nouveoux odeptes de lo joëlette.
D'oilleurs cet'le exÿrience sero reconduite l'onÉe prochoine. Un

grond merci à toutes les ossociotions présentes sur ce forum Pour
leur occueil choleureux.

Et si on portogeoit pour I êuros

/fn poulet @esquaise ensemble

le 13 Décembre à 12h
A lo Moison du temps libre

JlÂoil iÂorcel CACHIN
38 600 FONTAINE

Inscription ovont le I - LZ - 20O3 ouprès de Modenoiselle MARTEL Fronceline,

3 Allée du Longuedoc - 38130 ECHIROLL ou

NOM:
Tél: O4 76 09 84 85

Nombre de Places :


