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EDTTO

Equupà]aie!§

En passant par les hauts plateaux du
Vercors, j'ai été éblouie par l'immense
jardin que nous ofte la nature au
mois de juia.
En passant par les Pyrénees Cerda-
gne, je n'avais jamais admiré pareils
buissons de rhododendrons. Ils jon-
chaient le sol tout le long de mon seu-
tier.
En passant par les Ecrins, la dentelle
des sorrmets sur un ciel coucha[t m'a
rendu le sourire, un ciel étoilé daîs 1â

vallée du Foumel m'a émue aux lar-
mes

Savez-vous ce que je recherche dans
la naturg les montagnes ?

L'oubli.
J' oublie tout.
Le noir de la ville, de la üe,
de mon âmq de vos âmes,
de la terre
Je trouve Ie calme, la paix,
le blanc de la ü11e, de la vie,
de mon âme, de vos âmes,
de la teûe.
Croyez-vous que I'on puisse mettre
une croix là-dessus ?
il y a un arL j'âi prononcé cette phra-
se : "Ne pouvez-vous pas faire abs-
traction de vos désaccords pour ne
penser qu'à une chose, rendre la mon-
tagne accessible à ceux qui ne peu-
vent y aller avec leurs jambes ?"
Toute une équipe I'a entendue.
Toute une amée , elle n'a pas ména-
gee s€s efforts pour que dans le Ver-
cors, dans Beuedonng en Chartreuse,
on puisse rencontrer ces "étranges
véhicules'' qü nous rendent

la vie blanche.

LA JOELETTE

I1 est ioin le ternps où, pour e,3happer au bruit
De la ville, à I'agitation qui nous gagne,
Nous allions sac au dos dals nos chères montagnes
Prendre un bain d'air pur et de cal.me, jusqu'à la nuit.

Car, insidieusement, et presque à notre insu
A pas de loup cornme pour ne pas déranger,
l,a sale maladie nous est tombée dessus,
Faiblement d'abord, cornme pour ne pas ûous inqüéter

Mais patiemmen! n'abandonnant jamais hé1as I
Nous laissant même parfois quelques répits soumois
Pendant lesquels elle grignotait nos forces déjà
Bien affaiblies, âupentant ainsi notre émoi.

Et le joUI tallt redouté où, mal$é nous, il
A fallu devant tant d'irlustice, renoncer,
A la montagne et apprendre à nous bathe au fil
Des âns contre c€ qui allait nous handicaper

Est arrivé avec soû cortège de malheurq
Qü, c'est nalraat, nous faisait presque oublier
qu'auparavant lrous avions connu de meilleurs
Moments. Et la question se pose : combien d'années

Sommes-nous resies ainsi, privés de ce siletrce
Par la soumoise myopath;e qui nous rongeait
Et par là mêmg assurémenq nous rédüsait
A f immobiüté avec grande patienc€.

Mais, miracle ! Grâce à r:n genial bricoleru
A qü la maladie avait rendu üsite,
Relevant un déf1 mais surtout de grand coeur
Mit pour la premiàe fois une 'JoëIette" en piste.

Ce fut aiors qu'une formidable chaîne de
Solidarité, un peu partout s'est créé€,
Donnant ou redonnant à beaucoup lajoie de
Viwe dans une ambiance chaleureuse d'amitié.

René
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La saison se temine, ÿive ld prochatue ! Quoi de mieux que le moment de I'Assemblée Générale pour
ensemble faire le bilan de la vie de l'associalion durant cette période et bôtir un projet collecîif
Nous vot-ts inviterorc donc, sdmedi 14 septembre, à débattre autour des trois thàmes suiyan* :
t Calendrier / organisation des sorlies ; i
. Bourses et octroi d'aides fnancières aux adhérents I'HCE 38 ;
t Recherche de rtnancements ;
sous forme de pelites commissions d'une demi-heure, trois quart dtheure puis mise en commun en A.G.
Voici l'étal de nos réflexions sur ces sujets non pas pour que vous les entériniez, mais pour lancer des pistes
de discussion. A chacun d'apporîer sa contibulion au débat afn de définir ensemble les orienlalions de
l'association.
Si un autre lhème ÿous litille, ne le gardez pas pour vous, faites nous en part à I'avance pour que nous
ptt iss i ons l' o rga nis er.

Calendrier
organisaiion d(5 sorties

. Cornment satisfaire toutes les
demaodes de sortie de la part des
personnes handicapees ?
. Cornment répartir judicieuse-
ment et dans rm grand esprit de
justice, la participæion des per-
sonnes handicapées aux sorties
proposees tout au long de l'annee?
. Comme[t assurer le recrutement
des accompagnateurs à chaque
sortie. et mietx gérer la reparti-
tion de ceux-ci dans toutes les
sorties de I'année ?
. Comment faire découwir la
joëlette aux nouveaux adherents,
persortres hmdicape€s et accom-
paæatrices, dans de bonnes con-
ditions ?
a Comment sensibiliser, faire
participer les adhâeots à I'organi-
sation des sorties ?
. Comment susciter chez les
adhâents l'enüe de créer leur
propre projet de sortie ? Quels
moyens l'association peut-elle
mettre etr place pour soute,tir ,

. Corffnent sensibiliser les parti-
cipalts des sorties locales organi-
sees par H.C.E. 38 aux séjours
organises par H.C.E. national ?

m
lelles sont les questions que je

me pose en cette fin d'été 96.

n
feut-être peut-on trouver des

réponses en variant daYantage
notre prograrnme, en lui donnant
plus de souplesse, en repdtissatrt
tout au long de l'annee la difû-
culté des sorties...

I7
Voici quelques idees à éventuel-

lement oeuser :

r réorganiser des stages de for-
mdion à 1a manipulation de
joëlette (pour accompâgnateur
uniquernent) ;+ plaai-ûer <ies sorties à
"destination libre" : les intâesset
aurotrt à orgariser eux-mêmes
leur sortig choix de l'itineraire
retrutemetrt des accômpagna-
teurs... avec I'aide possible d'rm
responsable de l'associatioa ;
o planifier des sorties de masse,
ouvertes à tous, davantage fon-
dées sur le plaisir de se voir que
de faire de la randonnée
(randorurées relæivcment difEci-
les à organiser si on est très nom-
breux) : sorties pique-nique, bar-
becue...;

Taralata I

Grand Appei à vos talents créalifs
Photographies, dessins, textes

(courts)...
Est lancé un grand concours...

Ah. ah, ah...! [t de vos

productions... naîtra Ia carte de

voeux 97 ! iïahou I

nf our ces petites imovations, des

moyens Douveaux dewont être
mis en place, ou des moyens
anciens ête mieux utilisés.
e Utiliser le fichier topo réalise
pa( Antoine Salü, le compléter
par les sorties réeliées par les
autres organisateurs.
. Créer rm reseâu d'adresses
dadherents (handicapes, accom-
pagnateurs) qü puissent être con-
tactés par ciracrm d'ente nous.
. Mettre à disoosition de tous un
organisateur aà *fo", aux dates
progrmmees :

" destination hibre".
sorties à

o Avoir rm lieu (salie AP4 salle
MJC, bar...), une permanence (un
soir de 1a semaine), ori les adhé-
rents poBrraient se rencontrer
conüüalement pour üscuter et
methe en place leurs projets.

{7
Voici quelques pistes de discus-

sion pour methe en place le pro-
gramme 97. Mais les idees de
tous sont les bienvenues.

encadrer cette évolution vers r penser au samedi pour organiser
!'autonomie des adherents des oini-sorties.
d'H.c.Ë,. ?



Réfl"*io, sur I'attribution de

Bourses pour les participants aux
séjours organisés par Handi-Cap-
Evasion National.

1' L. Bo*s"s doivent-elles être
versées parH C E local ou H C E
National ? Est-ce que les associa-
tions locales dewaient s'acquitter
d'une somme forfaitalre auprès de
H C E National qü selon des
critères précis, se chargerait de la
répartitioo des Bourses de ma-
niàe SOLIDAIRE st COHE-
RENTE. Oq est-c€ que les
associations locales devraient
verser une somme forfaitaire par
adhérent participaat à un sejour.

d" l,es dema.ndes de bourses par
les personnes handicapês pour-
raient s'éffectuer à partir d'un
formulaire créé par H. C. E. Na-
nonai. Ce formr:lalre deLrait
contenir divers éléments d'appré-
ciation, comme par exemple :

le quotient familial ofEciel le
Minimun de paticipation, la
recherche de co-fi nancemerrq
( Mairieq Mutuelles, C.A.F.,
c.P.A.Nl ...)
Handi Cap Evasion complet€rair
la différence.

J" Comment fait-on pour accor-
der des bourses aux accompagna-
teurs ? Sur quels critaires ?

Rosy et Angélo

Recherche de
financements

Méditations sur les subventions

D"*io é1e-*, : ü serait souhai-
table, pour un souci d'organisa-
tion, que les persorures désirant
orgaaiser des sorties en 97, se
manifestent rapidement, au plus
tard lors de I'A.G.

Bruno

Bourses

Tll est donc nécessaire, dans un

souci d'efEcacité, qu'un groupe de
travail se penche sur 1a question
de recherche de financements. qui
sans cela péserait bien lourd sur
les épaules d'un seul homme ou
d'une seule femme.

pascal

Recherche de fonds
T
I-a recherche de financement pour
l'association H. C. E. est üta.le, si
fon veut coatinuer à fonctionner,
à exister. Elle dewait être ie fart
de tout adherent.

C"o" recherche dewait êtrs

faciltée pâr la mise à disposition
par l'association H. C. E., d'un
certâin nombre de documents :-
o des dossiers succincts reflétânt
le dynamisme de l'associalion
H. C. E;
. des plaquettes de présentation
deHCE.;
. du papier à lettre à e,î-tête
H. C. E.;
I des press book ;. des photos représentatives des
diverses possibilités de la joëlette.

m
-[out adherent motivé delrait
pouvoir ainsi irouver des conseils
et des docu&ents auprès des
memtrres des C-A. de H-C-E.
Pa aillerus, certaines demædes
de financements font I'objet de
dossiers sophistiqués O{airie,
Departement...). Ces demandes
doivent en general, pa'venir
aupres de cæs instanc.es , aliant la
clôture de leur budget. Elles res-
tent dorc essentiellemenr (mais
pâs s€ulement) l'affaire des mem-
bres des Conseils d'administra-
tion. Nous pouvons tous recher-
cher des fonds autour de nous.

Qu'on se le dise...

Chaque association doit se donner
les moyens financiers nécessaires
à la réalisation de son progrâmme
d'actiütés et à la poursuite de ses
objectifs.

T-l
l-amri les ressources possibles,

otr touve 1es subvenfisns. Pour
les obtenir il faut en forrnuler la
demaade dans rm dossier. Ce
document doit montrer I'existetrc€
et la vie de I'association à tavers
difi"erents papiers officiels ou non
rassemblés et mis en forme par
nos soils.
[,e dossier doit aboutir logique-
m€nt à la demande chif*ee et
preciser I'utilisation de l'argent
reclamé.
Combien et pourquoi fake ?

TT
Une lois le dossier bouclé, il nous

faut prendre rendez-vous avec la
collectivité territoriale concemée
(Mairiq Conseil Genâd Conseil
Regionai) pour tenter de la con-
vaincre de faire un geste.

l,orsque le cheque es encaissé,
nous le dépensons coome prém-
A tout contrôle de I'administra-
tion, nous dwons justifier I'utili-
sation de c€tte somme en con-
formité avec la demande.

Noo, poorro* également présen-

ter des dossiers aupres des entre-
prises de la région grenobloise.
Chacrm de nous peut si le coeur
lü en dit, demander un entetietr
avec rm dirigeant de sa société ou
d'une aute sociaé. Là aussi il faut
que nôke démarche soit clairc,
que le dos§er soit facilemeot
compréhensible aussi bien pour la
persorme qü le défend que pour
celle qui le reçoit.

Algelo



!rlb*, a,^n, o a

ltmacle 26 mai

(e maltn, ybi /ab une randonnée au ,Pas de la Clé dans ,/e l/ercors
,{ord atec det amtb. ,lburats atmé parlager arec loi /e monenl ot) loale /a
ùeaalé du monde s éla/ai à perle de rue.

/ct des -teurs, des arbres, ./à des roctlers nus oa rêlus de mousse
la anas de lttages se dtbstpe el rot/à qubpparatsse ,/a ra.//ée arec ses
recotns dbmbre el de /umtère ,lans compler /a malbslé de /a fa/aise
enre/oppee dans une éctlarpe de hrott/krd.

0es parapenles des p/aneurs e/ des de/fup/anes ybuenl arec /e renl
dans une clorégraprlte de cou/eurs mab 1b nbra/s yeux que poar un to/
d hîonde//es ,/burab rou/u en élre une me /abser por/er par /e renl el
ne p/us redescendre

Pourlad, rere,rur sur lerre t/ /e /aa/ lten, rien que pour adntrer /es
Céccitrerles de nolre amt ll"anc* / grtde de monla;ne lres saranl
dsltngué e/ lu ras sarotî pourqaot dans quelques secondes ). // nous a lail
décounî ce à quot nous ciladtns tn/alués dbux-mémes ny' aunbns méme
pas accordé un regard . .des Cro/les / ou en lerme lectlntque des "/atssésl
mar pas n )mpor/e /esçue//es Ce sonl ce//es des cierreuk des alamots
des sang/têr,t, des /ièrres e/ surloul ce//e c/assées ,{ car uconnues au
ba/at//ol. ,4/ors en a/len/anl /es résu/lals dbnaÿses de nolre spéctb/t'sle
fralcl, /es hlpollèses a//atea/ bon lrain

Tioa

(oncoun . ,4r,/s à /ous ,tos /eclears el /ec/nces, /a prentère bonne réponse
parrei?üe à Bruno 0audn rédacleur en chel du ,t/i/e /eui/les, aura /e
p/aistr de receroti ct)ez /ui ou clez e//e un l4l?/I4tsL[ exemp/a.tre dudil
'kt'ssé'l ce qui /ui permellra de commencer u,,te co//eclton des p/us. ... ./e

/a*se au gagna, -/e sotn de cioili ./ut méme ./e qualiftà/ï adéqual car
ce/ui-ci m'éclappe lola/emenl.

Pour p/us de délat/ sur /e "/absé" cot ac/er soi /bntmal concer,té
so franc* Pernn.

Croqutb da /atksé ,{ -' ,ttî-
Séjour InJo !

Le sejour de HCE national en Corse risque dêhe annulé par manque
d'accompagnateur ! Quel do-r"age pour les personnes déjà inscriæs !

A moins d'rin srusaut d'inscription d'accompagnateurs.-. Par ailleurs, il
reste encore une place handicapee au sejour Msrcantow et il llârrque
encore quelques accompafateurs en Bretagne et M€rcaotour. Allez,
a11e2... pourquoi pas une demiere paite escapade avant lautornne !

de HCE

Haadi Cap Evasion national : Eliane ROBRËSCO I 92'79 84 12
(lundi, jeudi et vendredi : de t h à I t h / mardi de 14 h à 16 h)

Handi Cap Evasion 26 : Jocellne PI-EYNET 175 5879 18

Handi Cap Evasion 38 : Elisabeth CLERC I 76 26 06 34
Ilandi Cao Evasion : POUPART / 79 24 03 90

CÀLENDRIER

1e r septembre
La Croix du Nivolet. La Feclaz.
HCE73

8 septeâbre
Col du Petit St Bsrnard. }{CE 73 "

I4 septembre
A.G. de HCE 38 à ia Ir4lC de
Fontaine.

15 septembre
o Pas de la Clé §ercors). HCE
Jô.
. Mont Jovet. Bozel. HCE 73.

28-29 septembre
r "Brâme du cerf' en Chartreuse.
HCE 38.
. Nant du Beurre. Grand Naves.
HCE^73.

29 septembre
Sarras. HCE 26.

6 octobre
"Brâme du cerf' au parc de
Chambaran. HCE 38.

12-13 octobre
A.G. nationale à Grenoble. Au
prograûlme : retrouvâilles et
débats le samedi, monstre
rassemb lernetrt de joêlette 1e

dimanche !

20 octobre
Chapelle de Sadoux. Sud de
Saillans. HCE 26.

25-26 octobre
Cross de Gillouay. HCE 38.

17 novembre
o Cross de Réar-rmont. HCE 38.
. Drôme des Colli4rs. HCE 26.

24 novembre
Sortie Beaujolais. }lCE 26.

É7 decembre
Téléthon. HCE 38


