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Edito

Déjà 1 an et 4 numéros
pou-r notre perit ioumal !

C'est I'occasion de

remercier ceux et celles,
de ,DIus en plus
nombreux, qui ont
participé à sa réussite.
Alors merci à tous ceux
qui nous ont envoyé des

a:ticles - continuez à Ie
faire. Nous avons besoin
de vous: pour connaitre
vos errvies, vos idées,

mals aussl vos
désaccords...-

Merci aussi à ceux dont
Ie nom ne parait pas

dans ie joumal mais qui
ont pourialt aidé à sa

réalisation.
A_ propos, saviez vous
que le Hokey Club cie

Grenoble nous laisse
l'usage gracuit de sa

photocopieuse ?

Alors encore une fois,
bravo et merci à tous.

Sans vous, ce jouaai
n'existerair pas.

Marianne

Le cross de Gillonot

Pour moi, c'est une première de participer à ce cross.
Nous sommes arrivés vers 3 h à Gillonnol eî nous serons héberyés à l'internat _
Montgorlier. Nous voila, Babexe, Hugues et moi, parris en joêLette pour faire
une reconnaissance de 6K 500. Mon dieu, cela grimpe beaucc:tp. Pounant,
j'essaie de monter un peu bure seule- Hélas très peu, car deux periæs chutes

me feront vite arrêter. l-e demanàe à Pascal de remonter dans lc joêlexe car je
n'en pett pLus, malgré tors mes ef{ons.

t\(h,
nl' Notls gimoors, passotlÿ dars des perits sentiers, très boueux. En cel

automne, que La narure est belle, ses feuilles aux couLeurs dffirerues. ll y a

beaucouD de chataigniers, d'ailleurs, il y a des ramosseurs.
Après notre ballade, nous prenolLs un perit goûter. Il y aura encore des

courageux qui retoument aux chitaignes.
Nous passons une agréable soirée ente nous.

ée
A [-e lendemain. perit déjeuner à 8H 30. Nous allons nous inscire, car le

départ estfaé à9H 45. On nous remer notre dossard, et nous pafior,s, Nelly,
Patice, Hugues et moi à la ligne du dépan du cross des manans. Autours de

nous, il y a une joule i.mponante de parricipants. Top dépan pour 8 Km 540.
'Allez les gars, ony.va, du.courege. !". C'est génial, Fred el Patice pressent

le pas, nous gagnons des place: entre nous qui sommes darx ia joêlene. l-e
course est vive; nous nous possons à coté, nous doublons. Les rcvitail[ements
sont prévus. nous en feront rrois, car nous sommes la premièrc joêlette en tête,

alors...Le 4ème, on courT. Qu'est-ce que je m'écLate ! Mais Fred et Patrice,
eta, ne igolent pas, les pauvres, ils Leur faut beaucoup de souljle. Mais iLs

sonî costauds à Handi Cap Evasion 38, les accompagnateurs !
Nous arivons mine de ien au bout de th 05 mn; nous serons classés 271ème

sur 350.
6Àg
ü I-a remise des pris arrive. Quelle ne f,tr pas noîe joie, à toute l'équipe,

d'avoir remponè une superbe coupe que nous laissons à Nelly.
Nous terminerons ce week-end formidable par un succulent repos.
Vramienr, j'était enchantée de ce premier cross.
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L'Assemblée Générale esi ouverte par un discours de

bienvenue de notre présidente, Elisabeth CLERC

Raooort d'aciiiité:
en:Ëpln"" a rou" les efforls entrepris cette année pour: faire

"onnaître 
l'as"oclatiôn à l'extérieur (participaiion à des

maniiestatioos publiques, exposition photos, émissions radio)'

une recoonaissance publique se fait sentir:citation lors de

conférences, lors de travaux universitaires'

De nombreuses personnes se sont investies dans notre feuiile

oe coou "tulilleieuiile".

12 sorties ont élé organisées en montagne, rassemblant 27

personnes handicapées et 99 accompagnateurs' lüalgrâ une

augmentalion du non'lbre des organisaieurs de sorlies et de

noivelles adhésions, nous toumons beaucoup avec Ie mème

noyau d'accomPagoateurs-

,Ll-bi-iafl-f-o?nctel révèle un exédeni de 19 760'66 Francs'
'Rrpp",1 

da"1*té et bilan flnancier de iexercice i996 oni été

accep(és par vore à l'unanimilè
.'res quesiions financièies oni suscitê une large discussion suE

l'aide. que pouvâit appo.ter. Handi Cap Evasion 38 à la

c"rticipation de ses adhérents aux séjours oiganises

nafionatement (notamment i'octroi de bourses aux participants)'

Notaot que I'aspect flnancier des séjours Handi Cap Evasioo.ne

devait àtre 9àré que nationalement' que I'aide flnancjère

apportée Par;ne association locale devait pouvoir servir à tous

les adhérents naiionaux de H.C.E.' il a étê c!flvenu' pâr vote

adoptê à la majoriié:
Ç que les bourses aclordêes aux participants ne p-euvent

l'êlre que par Handi Cap Evasion national'
é li esl p.oposè que H.C.E. 38 verse une participation

forfaitaire, dont le montant sera décidé en début d'exercice'

en fooctioo de son budget, pour chaque personne

handicapée adhérênt à H.C.E. 38. Cette participation

SORTTE

Pour illusirei ce cui à été proposé lors de I'Assemblée

Généraie (recherche d'autonomie dans la réalisation des

sonies, journées er responsables de soflies

"d'astreinre"..-), voici ufle demande de Chantal, pour

une sorcie dans le Conex.
Je ne regrette Pas le jour où i'ai connu la ioêlene, lors

d'une etposition à la maîie. J'ai pensé: ."Quel engin

biaarre, jamais je ne tiendrai en équilibre la dessus,

contribuera à combler la- diffèrence entre coÛt de revient

des séjours el participation financière demandée aux

usagers de séjours- Le retour en direction des adhérents

(paiexemple ious forme de bourses) se fera ensuite' et

sera géré oar É.C.E. nationar.

Ces dé-cisjons représenlent l'avis des adhérents de H C E'

38. et servirool de base à une discussion entamée

nationalement mais n'engagenLen rien H C'E- national'

Pour favoriser une recherche d'autonomie des persoflnes

handicapées dans la réalisation des sorijes et les inciier au

choix du but des sorties et au recrutemeot des

accompagnateurs, une liste d'âccompagnateurs
contaciables va être élablie, sous cÔuvert de l'acceptation

des personnes concemées. Un responsable de sortie

"d'astieinte' sera mis à disposition de tous et des

permaflences voot être mises en place ou pourront s'établir

collectrvemenl les projels oe sonie.

Une commission 'recherche de ilnaocement" va §e créer'

âutour de Pasc€l METTON.

{Jne modiilcétion de l'adicle I de nos statuts (la compositioo

du Conseil d'Administration n'est plus limitée à un nombre

précis de membres) et l'élection de Nit el Mme RICHARD et

àe Hugues FOLLEA ont élé acceptées par vote à

t'unaoimité- Les membres du CA. 1995 n'êtaient pas

rèéligibles.

nécessaire, d'un resPonsable.

INWTATION

En cette f,rn d'année, nous vous souhaitons beaucoup de

bonheur. Pour commencer la suivante dans la bonne

humeur, nous vous Proposons de venir pâflager une

paella le samedi 25 janvier 1997 à la saile Jean Jaurès à

Fonraine vers 19h.

Enfin, et pour clore c€tte réunion. Antoine SALVI a souhaité
que H.C.E- 38 se donne pour obiectif d'atteindre 250

adhéreols en 1997.

Pot de l'arl]itié. fiims vidéo ei repas ont permis d'achever

celte journée dans la bonne humeur.

Pour paniciper à cette sonie, vous pouvez' 'contacrer

Chantal au. 04 -16 7O 23' M. Cene sonie n'est pas

proposée au programme, .5nais peut être organisée lors

àes joumées "d'astreinre" qui y figurent' Aux

volonraires de l'organiser avec Chantal, avec I'aide, si-'
meme attachée'
Très encouragée par Babette pour ma première sorTie, ie

fus très ércnnée d'être aussi assurée sur ma Joêlette'

Un soir dtéTé, Eliane et Christian sont venw à lafrey
aÿec une Joêlette pour me'faire iedécouvir le chemin

des buis, les bords du lac que je parcouras avant mon

accident. Pilotée par D,inis et Bamby, soutenue par

Marcine, mes amis. i'étais aus anges.

Qui me prêtera ses iambes, et me tiendra La main pour

Jaire le tour du lac et gravtr le Conex avec ses lroupeallx

rie vaches, jadis si chers à rnon coeur ?

Chantal

t



Réjouissances en perspective...

(Elisâbeth Clerc - 50 AY.
Aristide Briând à Fontaire -

M 76 26 06 34) le jeudi, de

14hà17h:lerconlact,

informations diverses, parta-
ge de ce qu'est Handi Cap

Evasion...

Ces 2 lieux de permanence

sont accessibleren b"am$/ay :

ligne a. / arrêt Louis
MaisoonaL.

là /qà .tz,t L u'ot ta"are-..

Au mois d'awil, ne te découwe pas d'un h1... Mais c'est le printemPs, les oiseaux

es hirondelies revieff)ent, Ia sève remonte ies vei-nes...

Alors je vous propose uo p'tit week-end de derière les fagoB (qu'oo â Éngès car c'est le pri

mps, je vous rappelle l) : découverte et retrouvaüie des Potes, de 1a joële[e-..

Lù fête, quoi :: -

"- Quand ? -LÈD- n awil. - Où ? -Dans leTrièves, à Chichüianne, prà du Mont Aguille."

Samedi : Formation à la maRipulation de 1âjoëlette.

{iniquement pour Les dccompagnaîeurs, les nouteau-x... et les plus ancier'

qu'ont enie, ça ne peur pas faire de mal !

Samedi soii: pour tous ceux qui_veulent

repas suiÿi d'une soirée cabarei animée par tous

Dimanche : soÉie iritiation (cool, quoi !),

Alôrs, pour orgâniser cela. ce qui serait bien, c est :

. que "ceusses" qui veulent parriciper s'inscrivent dès qu'üs i'onr décidé, donc au plus

ceci pour pouvoir évaluer le uombre de panicipânB et réserver le gite adéquar tôt (PdticiPad

financière comprenant le repas du sâmedi soir, le petit déjeuner, l'ltébergemen-t évâiuée

environs de IOO F) ;

. que par exemple 3 - 4 personnes hnes gasuonomes nous fassent parrage'r leur talenls c-uli

naAes, en pensanr à uoe idée géniale et originale de repas pour le samedi soir (ça ne veut pas

dire qu'elles seont ies seules à tàAe la cuisine) ;

o que les taLens artisriques (chanson, mime, danse,jonglage, conte, musique..-) se madf
tent Ly-pâs besoia d'ê§e pro mais d'avoir enÿie de participer à une petite panie de ùe coliec-

tù-, possibilité de sé giouper pour monter uB bout de spectâcle commun) afin que l'on mene en

lace Ie programme des réjouissances digestives-.. Faites circuler vos envies ! Est-ce que

qu un se sent d'aEimer Ia soiree ??

Voüà, vous avez compns, je suis pour le partêge du ü?vaü, mais ça va êE-e tellement super

monrer ça ensembie,

e faire part cje tout ça : Bruno Daudin - L'Oiêtte - APPT 13 - 3E250 I:rts en V
'fel : CÉ7695 47 41. Bruno

ll est arrivé, il est arrivé !

Qui ça ? Le calendrier 9? ! Mnm ! Il fait déjà envie... les pârtrclpants yalides et handicapés qui ie veulent. Celâ pour

où se le procurer ? BieB-srjr, chaque adhérent va le recevoir. peEnenre ia participarion' i'investissement du plus grand

Et pu1s, oI1 peui le deEânder à I'association auprès de Babetre. nombre dans l'objecrif Premier de I'associarion : sorrir etl
Il sera égalemeDt disponible en ville (et oui l) à G.enoble : à monEgne' Bieû-sfu' ça risque de ne Pas ét-e évident dans un

l'Â.t.r.,-a,-, gureau rnfo Montagne ae lâ Mâison du Tounsme premia'temps de mettre en place ensernble nos ballâdes' mais

(1er érzge, accessibilté par un âsceBseur) au C.R.IJ- (centre je crois que ça eI1 ÿaut Ia chandelle- Pour-ce fate' les topos -
Régional lnfo Jeunesse --rue voltate). Ioèlette" d'Altoine sefont les bienvenus pour donner des

qui me tient à coeur et qui est uûe nouveauté. Les sorties Honrris les sorries ùrscrites au câlendrier' d'âut-es peuveot se

. libres.-. "Ksskecekça{ " Des sonies dont la desdnation et mette en Place en collaborârion avec des associations de ran-

l'organisâtion n'esr pas décidée pâr le seui responsabte de doonée' Nous Yous en tnformerons Pensez aussi quedssasso-

irencadrement (iI donnera son arl cependant sur la rea[sa- ciations Hardi câp Evasion volstr:es peuvent aussi proposer

bilité ou noo du proJet... donnera des conseüs) mais par tous des choses intÉressantx (voir les conditioos de participatioo)'

Enfin, n'oubliez pas que ies séjours Handi Cap Evâsion soot des momenls sublimes à viwe (voir ie calendrier des séjours).

Permanences
Uû moment--. déià pour se

serrer la paluche, se faire une

bise, revoir le pote rencoDtré
à la dernière sortie... puis
pour jacter, mater les photos

du copain sur le dernier
week-end en Trièves, là haur
près du Mont Aiguille qu'on
n'a rien 1.u parce qu'oo était

en piein brouiliard, aussi

bien sûr pour préparer Ia pro-
chaine sortie destinatioo libre
: "et ça vous dirait d'a.ller au

iac Achard ?" Er çâ pourrait
se teminer au resto du coin,
ou bien corfortablement
assis. au cinoche...

Bref, un moment de ren-
contre, comme ç4, à ia boo,rJ
fi"nquefte, poul recréer à Ia
yille, dans notre vie de tous

les jours, un peu de cette

ambiance vécue ensembie en

montâgner Ce sera I'endroit
idéal pour monter ensemble

les proje:s fururs de soctie et

puis bien-sùr, ça peut sêtre

l'occasion pour 1es p'tits
nouveaux de savoir un peu

nrieux qui on esr.

Les permanences auront lieù
le vendredi soi, de 1E H 30 à

20 H, le ier et 3ème veDdre-
di du mois, à partir du ven-
dredi l7 janvier 97, à la
M.J.C. de Fontâine.

Rappeions que Babette, notre
présidente, continue à tenir
des permanences chez elle

Bruno



CULTURE

LII&ES,

. L'Àlchimiste ôe P?\\lo Co.llo

Vzàl'

A Ia leclure de ce Iivre (conte philosophique),
j'avais cnvie à chaquc page de m'exclamcr:

"Boo sang, mais c en bien sÛr:"
Ce livre m'a fait un biea fou- En subsrânce,

j cn ai reliré une conclusion: ll ne fau( Jamats

aoandonner ses rêves.

.le vous recomhande chaudemenl de le lire
pour connaîlre, à votre lour, lous ses

bienfai§.

Ensuite, je ÿoulais vous iaire connaître deux

iivrês que mon amie Yvonne m a prèlés.

. Àimer, c'est se libéter de la oeur
du Docleur Géraid Jampotsiÿ eI Diâne !'.
Cinccione.

Le pauvoir de I'amour
du Docieur C. Jampois§.

Ils vous aideront à gërer certains problèmes

de commuoicatjon de plùs ed plus fréqüen§ à

notre époque.

PÀur se détendrc comme avec un film
comique, je yous coûseille le lecture d'un

livre de Nicole de Buron , o'impone lequel

aux éditions Flammarion

CINEMA

Mic,ocosmos. Le monde de l'herbe-

de Claude Nurisdany & Ma.rie Pérenoou

Un lilm fa-ntastique, râlisé au ras des pâquerenes, qui

nous. montae une extême variété d'insectes: des

coccinelles,rdes fourmis, dcs bousiers; des abeilles, cies

chcnillcs processionnaircs.-... La plus gros des animaux

presenlé cst une Srenouille.
Les coccinelles, ies fourmis et les abeilles, travâilleuses

inlarigables, les papillons: on voit une chenille se

défairc de sa chrysalide. Un combat titanesque entre

deux bousiers. La longuc ca.aÿafle des chenilles

processionnaircs. L'a.'aignée qui enveloppe une

sâule.elle, prise dans sa toile, dâns des lllan'lcnts, puis

lui a]/aLe l'inté.ieur du corps....Tout ç4 filmé au ras du

sol.
ijne réussite leeiEiauet Ça n'a p3s dû êt.e iacile tous les

jours, de cherche. un sujet, puis de le mettre €û scèoe et

eni'in de iilmer le touL eo eros plan.

Une réussite ânisdque: Ie ÿie est belle méme si elle est

cruelie. Elle ùs1 infinimen! variée. Aucun commentaire.

Les deux cinéâstes n'expliqüent pas, ils mootrenL lls nc

5e con!eûtent pas d'enregistrer Ia réaiité, ils la meltent en

scène. Ils filmeot les insectes comme ils filmeraient des

acleurs qui jouenl Comme 5i des insectes filmaient
d auircs insectes.
IIne révoLution dâns l'histoire du cinéma a:rimalier I

Hugues

J'ai découveti ur C.D. qui vous

aidera à rester Zen (comme dit
mon tils).
Enia:

Shepherd Moors.

THEÀTRE: Àccessible !

Accessible I

Le théàtre de G.etoble est ouveft
à tous commc la nature et les

'monlagnes 
avec H.C.E

P.5: Cene rlbrique esi ouverte à

tous. vos conseils de "Jârdinâge"
seront les biearvenus.

Babetl.

COURRTER DU LECTEUR

Voiià I'occasion de vous exprimer I Coup de gueule ou état d'Ame (avec un grrrand A), iciée que vous avez envie de lancer, envi€

que_ yous avez eoyie de Èartagèr, ou réaction à un article, cede rubrique est destinée à accueillir les i€tÙes que vous nous enYelTez'

sars discrimilation. Alors tous à vos piumes I Pour commencer, une leme que Mr et Mme RICHARD nous ont envoyée'

27 .\ovenbre 1996

Adhérant depuis Juin 1995 à Hondi Cop Evasion nous avons eu

['occation d'assister à deu; Assemblëes Générales au hiÿecu local, e!

a'a co-,ri de celie de cettè anrîéê, iaus a';oflr manifes!é le Césir de laire
oartie du Conseil dAdminislralian oln de ne Pas rester en dehors de

I'association, et dans I'espoir cie mieut comprendre la raison des

problènes qur sont soulevés o a A, G- er qui reÿienneht à l'ordre du
jour ties difJérenrs Conseils d'Administrotion o rquels notls î\rotts

porticipés (problàmes ae fonctionnement, de fnancenent).
Nous ne sommes pas sPècialistes dans ce domaine' mois à notre

aÿ,J, ces problèmes subsisleronl toujours et reÿtendront

p(iriodîquement ar cours des C. A. et des A. G tant qu'Handi Cop

Evos ton aura la struct ure.oclue l le.

Ou'i[ s'ôgisse de l'À.?.F. ou de |'A.F.M.. il etiste UNE associarion

avec son conseil d'administalion élu ou cours de l'Àssemblée

Gènerok Ardinatre por rous les odhérenrs du err oire et- pour

chaque déoarlement, une délégation. composée d'un déléguà, d'un

lfzsotet etc.--

Taules les adhésiorLs, le5 subÿentions et autres sources de revenu sont-
versées sur le comple hauonol. et une parne ex reversèe aut

délëgations pour leÿr /onctiohhement ProPre. Par exemple, à la
délégation A.F.M. de l'lsère, tous les aru, au moment de Noël une

vente de chocolats ett organisée: l'argehl ainti récÿpéré est envoyt à

Paris er reversé ensuite sur lè comPte de la délégation.

ôr ce qui concerne H.C.-|., il y o non plÿs une ossociatioa

haîionale, hais une par dépanement avec lisre déposée à la prélecture'

assemblée Généraie etc..- quLse îrouve por la méme complètement

auronoûe et acceple drjJliêilemenl de se trorrter sous la turelle d'une

aul:? cssocictio, H.C-E.- er bien s)jr- sP- seht peÿ concernée oar une

remanÉe des /ond: vers une délégation nàtiondl. plw ou moitLt

intt-use.
. Je ne saîs pas ce.oue, ÿous en Pensez- hais nous croyoîs que Pour

être efÿcace' pour aÿoir de l'iry4uence, îl latt érre solidaire el tous

fatre partie de la nême association.
A chacun son rôle. à l'associattan de prendre en charge les séjours

qui aiemandent une orgonisolion el un soin parliculier' dÿ-x délégations

d'organiser des promenodes d'une journée ou d'un week'end ou plus

dans Le seu[ but de /alre découvrir la honlagne ou en loul cas la

nature, à des persannes privées de celtê joie el de se tetrouÿet oinsi

enlre copoins aarLt la bonne humeur.

En ce qui nous concerne,-nous aions avec HCE retrctÿé le Plaisir
de se promenài ou coeur de la monlagne comtfie à l'époque où le

handicap n'ejl.stai! pas, e! il nous semble important Pow que ÿive

H.C.E. qu'il n'y oit qu'tJNE SETJLE Association dont déPendrcient le

plus de délégoliorls possible, soit ÿne stntêture qui tnelte un lerme à

toutes ces querelles de clocher qui ne bènéficient ni à l'Àssociation' ni
au.x geas qui ld composenL

Nous n'avons pas la prélenlion de donner des leçons' mais i! nous

senble dilÿcile qu'H.C.E. pursse continuer de .[onctioaner dans ce

Marie-Chantal er René NCHARD

t-----rt


