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De nouvelles joëlettes pour les séjours 2009 

es joëlettes de séjours vieillissant, usure naturelle due à l'âge et à leur 
utilisation intensive, le Conseil d'Administration avait décidé l'année dernière 
de lancer la  construction de nouvelles joëlettes. Un chantier a donc 

démarré pour la construction de huit nouvelles joëlettes. C'est un travail énorme, 
de découpe, de soudure, peinture, assemblage et montage des accessoires. 
Une équipe a été constituée, regroupant pour la conception et la réalisation, les 
« experts » de HCE sur la joëlette: Jean-Yves Beau, Jean-Luc Lamborot, Eric 
Oriol, Jean-Marie Spriet, Bernard et  Bénédicte Gourdin, Olivier Kraviec, Joan 
Desvigne, Joël Claudel. 
Une première réunion a eu lieu afin de discuter de nombreux points techniques 
sur les joëlettes existantes, de proposer des modifications, d'arrêter des choix et 
d'enregistrer cela sur les plans.  
Toutes les pièces métalliques ont été découpées et pré percées en amont par 
Jean-Yves Beau. Il a également soudé et passé une première couche de 
peinture sur les brancards et pièces de réglage, béquilles, cale-pieds, appui-tête, 
accoudoirs. Énorme travail de préparation pour lequel Jean-Yves a passé des 
heures et des heures. Au nom de toute l'équipe et de HCE, je tiens à le remercier 
particulièrement ici. 
Ensuite, gros travail également, sur la structure même de la joëlette : les assises, 
dossiers et fourches ont été soudées par Jean-Luc Lamborot. 
Ce travail d'expert en soudure étant fait, l'équipe s'est retrouvée cinq jours du 8 
au 12 février 2009 à St Jean de Bournay, chez Colette et Jean-Marie Spriet, pour 
effectuer la peinture et tout le montage de nos engins. 
Il avait été décidé de répartir la construction sur 2 ans. Bien que tous les achats 
de matériels et accessoires aient été faits cette année et un certain nombre de 
pièces ou accessoires préparés en totalité, l'équipe a réalisé quatre joëlettes 
cette année. Blanches et noires, à coussin rouge, celles-ci sont prêtes pour 
démarrer la saison 2009 ! 
En parallèle de cette activité artisanale, une fructueuse collaboration s’est établie 
avec Ferriol-Matrat pour faire évoluer les joëlettes : l’expérience du terrain se 
complétant avec les compétences mécaniques, les prochaines joëlettes seront 
encore plus performantes.  
 

JOAN DESVIGNE  

rait d’Union
Le magazine d’information d’Handi Cap Évasion 
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En cette période de l'année, 
sachez que toute l'équipe 
d'accompagnateurs 
montagne et d'intendants 
est prête à vous accueillir 
pour que votre séjour se 
déroule dans les meilleures 
conditions. Sachez aussi 
que le Conseil 
d'Administration se mobilise 
pour programmer des 
séjours « à la hauteur » de 
vos espérances !  
A la lecture de ce nouveau 
Trait d'Union, la saison 
2009 aura déjà commencé 
par des séjours ensoleillés 
du fait de leur destination 
(nouveau et beau séjour 
dans la Drôme Provençale 
et  celui des  Calanques). 
Pour l'ensemble des futurs 
séjours, souhaitons une 
météo clémente, gage 
d'une bonne ambiance et 
d'agréables souvenirs. 
Nos principaux massifs 
montagneux (Alpes, 
Pyrénées, Auvergne) seront 
à nouveau traversés par 
nos étranges caravanes 
avec Karak et Tartare, nos 
fidèles porteurs, actuel-
lement au meilleur de leur 
forme !  
L'année 2009 connaîtra son 
point d'orgue, lors de 
l'arrivée festive de la GTV 
(Grande Traversée des 
Volcans d'Auvergne) au 
terme de ses 6 semaines 
d'itinérance organisées en 
2008 et 2009 et ponctuées 
de belles ascensions vers 
le Puy de Sancy et le Puy 
de Dôme. 
Pour vous tenir informés du 
déroulement de la saison, 
je vous invite à consulter 
régulièrement notre site. 
Des moments privilégiés 
qu'il est toujours agréable 
de partager ! 

 
DOMINIQUE QUETIER 



Séjour Drôme provençale 
 
Voici un écho du séjour Drôme provençale, premier de la 
saison mais aussi nouvelle destination pour le mois 
d’avril. L’hébergement en gîte confortable ne semble 
avoir rien enlevé au caractère sportif des randonnées. Il 
faut aussi souligner la qualité des repas préparés avec 
beaucoup d’attentions par Andrée Dunant car, comme on 
le sait : lorsqu’on se dépense physiquement, la 
nourriture, c’est important ! Le coup d’envoi de la saison 
2009 a donc été donné par Olivier Kraviec avec tous les 
ingrédients nécessaires à un bon séjour HCE. Sans 
doute, à refaire…. 
 
Le village de Villeperdrix où nous séjournons est situé au 
dessus des gorges de l'Eygues. Le gîte est confortable, 
la salle commune vaste, les chambres accueillent 4 à 6 
personnes, un petit bémol : la salle de bain 
« accessible » est équipée d’une douche où une 
personne handicapée ne peut pénétrer. Nous retrouvons 
avec plaisir l'âne Tartare que nous avons connu au 
Champsaur et aux Calanques. La particularité de ce 

séjour pour nous est qu'il a été très "physique". Le 
groupe dirigé par Olivier, notre accompagnateur, 
fonctionne comme un seul homme, dans une franche 
bonne humeur malgré les efforts pour hisser les joëlettes 
jusqu'aux sommets où nous attend la récompense : un 
excellent pique-nique suivi parfois d’une petite sieste 
réparatrice. Nous sommes souvent survolés par des 
vautours qui doivent attendre les restes. Le bivouac se 
déroulera sous un surplomb de la falaise de la montagne 
d'Angèle, un endroit très difficile d'accès mais rien 
n'arrête des joëlettes. Le soir après avoir dégusté les 
saucisses au feu de bois, nous nous endormons sous le 
ciel étoilé. La fraîcheur nous réveillera au petit matin. Le 
lever du soleil sur les montagnes de la Drôme est de 
toute beauté.  
Nous avons passé dans les montagnes de la Drôme 
Provençale une semaine inoubliable dans l'ambiance 
chaleureuse d'amis handicapés et d'accompagnateurs 
formidables.   
 

OLIVIER SIMON PASSAGER JOËLETTE 
JEAN-PIERRE SIMON ACCOMPAGNATEUR 

 

Aide aux vacances pour les Personnes 
Handicapées ? 
 
Même si les tarifs pratiqués par notre association sont 
bien en dessous du coût réel de nos séjours, il faut bien 
reconnaître que cela reste un frein pour bon nombre de 
personnes handicapées disposant de faibles revenus. 
Pour faciliter l'accès d’un plus grand nombre aux séjours 
d'HCE, plusieurs types d'aides peuvent être sollicitées 
auprès des organismes suivants : 
 
Au niveau national : 
L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV)  
attribue des aides aux projets vacances. Il faut toutefois 
passer par une association « partenaire » de l’ANCV, 
telle que : Association Française contre les Myopathies 
(AFM), Association des Paralysés de France (APF), 
Fédération Française des Associations d’Infirmes 
Moteurs Cérébraux (FFAIMC), Voir Ensemble. Il n’est 
pas nécessaire d’être adhérent à ces associations pour 
bénéficier de l’aide. Les critères d’éligibilité sont les 
suivants : toute personne en situation d’handicap moteur 
ayant de faibles ressources (revenu de référence : 
18 000 € pour 1 part), porteur d’un projet de séjour de 
vacances qui se réalisera grâce à des prestataires 
agréés par l’ANCV (ce qui est le cas de notre 
association). Le formulaire d’attribution de l’aide doit être 
rempli par le demandeur et accompagné de l’avis 
d’imposition 2007, de l’attestation de paiement CAF 
éventuellement et d’un devis du séjour (qui peut 
comprendre les frais de transport jusqu’au lieu du séjour). 
 
Au niveau départemental : 

 la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées dans le cadre de la prestation de 
compensation du Handicap (PCH). Même si vous 
bénéficiez déjà d’une Prestation Compensation du 
Handicap versée mensuellement, vous pouvez 
bénéficier d’un versement ponctuel pour l’aide aux 
vacances dès lors que vous ne dépassez pas le 
montant maximal annuel de l’aide et dès lors que 

vous apportez la preuve du surcoût de vos vacances 
lié au handicap (présence d’accompagnateurs 
nécessaire par exemple). 

 le Conseil Général du Département 
 la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 

 
Au niveau communal : 

 le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
 le Secours Catholique 
 le Secours Populaire 

 
La règle générale est de 
solliciter l’aide avant la 
réalisation du projet. 
Certaines de ces aides 
peuvent se cumuler avec 
toutefois un minimum 
d’apport personnel. Pour 
toutes ces demandes, 
l’argumentaire social est 
indispensable. Les objectifs 
à mettre en avant sont : 
rompre l’isolement, créer un 
lien social, accéder à des 
activités habituellement 
interdites par le handicap.  
 
Ces organismes sont à votre 
écoute. N'hésitez pas à les 
contacter !   
 

Un super élan de générosité 
 
L'antenne HCE de Montpellier-Nîmes a suscité 
l'initiative de l'entreprise de menuiserie Fouque 
d'Arles, qui a choisi notre association pour remettre le 
résultat de la vente de calendriers assurée par le 
personnel. Plusieurs dons de fournisseurs et clients 
sont venus grossir la « cagnotte » qui s'élève à 
10 800 € ! 
Un grand merci à tous ! 



Des Pré-Ados, ces Picards ! 
 
Dix ans déjà que Yolande, au sortir 
d’un séjour « Himalayen », a lancé 
l’antenne « Picardie » d’HCE. Après 
l’enfance, puis l’âge de raison, nous 
voici dans la préadolescence : 
synonyme d’acné, d’esprit rebelle, 
des premières amours, … et de 
puberté avec, pour les garçons une 
mue…. de la voix. 
 
Pour notre troupe, la mue s’est 
matérialisée par un changement de 
responsable de l’antenne locale. 
Quand, après 8 années de « porteur 
d’eau » pour mon « leader » (les 
cyclistes reconnaîtront l’image), 
Yolande, devant le nombre 
(important) d’activités et de 
responsabilités qu’elle assume 
dans l’Amiénois et ses 
environs, m’a demandé de 
poursuivre son action pour 
HCE ; j’ai réfléchi… j’ai 
questionné entourage et 
amis… j’ai « sondé » les 
collègues d’HCE local… 
et j’ai plongé ! 
L’ambiance séjours et 
week-end 20 ans, 
l’AG, le week-end 
commun avec les 
Lorrains m’ont marqué. 
(Certains collègues 
Picards m’ont trouvé 
« changé »… en bien 
j’espère ?). Je me suis servi de 
mes capacités et de mes 
expériences professionnelles pour 
adapter cette responsabilité en étant 
un « manager » : à l’écoute, 
participatif, enthousiaste (je le 
souhaite), volubile, bavard (on me le 
dit souvent), mais jamais directif, en 
donnant l’envie à d’autres (comme je 
l’ai fait en 2008) de poursuivre nos 
rendez-vous locaux par des séjours 
d’été. Après tout, si moi j’avais été 
capable de « survivre » à une 
semaine en séjours, mes autres 
copains le peuvent aussi…. et les 
inscriptions semblent suivre. 
 
Bien sûr, « Yo » reste parmi nous et 
me guide dans ce rôle de 
correspondant ; je fais tout (et c’est 
peu dire : activités, contacts, 
rencontres, dossiers de subvention, 
…bien aidé par « la mère Mich’ ») ce 
que je peux pour continuer ce qu’elle 
a instauré, et je commence à 
comprendre pourquoi elle a choisi de 
« s’éclipser » un peu au bout de 9 
ans !!! C’est pour me permettre de 

lancer l’opération « 10 ans, 10 km, 
10 joëlettes ». 
 
Après vous avoir parlé de moi, et je 
ne suis pourtant pas égocentrique, 
et de la passation en Picardie, je 
veux vous détailler notre opération 
d’anniversaire de novembre 2009. 
J’ai eu l’occasion lors des 20 ans 
d’HCE, d’un week-end en commun 
avec l’antenne « Lorraine », du 
séjour « Verdon 2008 » et de l’AG 
d’entendre souvent que les 
« nordistes » pouvaient (devaient) 
« descendre » plus souvent pour les 
séjours … et que « en dessous de la 
Loire » on y allait vite et facilement !! 
Et bien, je vous donne l’occasion de 
vérifier qu’en « sens inverse » le 
trajet se fait bien aussi !!! 

 
Donc en Picardie, 
nous allons fêter nos 10 ans 
d’activités le week-end des 7 et 8 
novembre 2009 à Amiens et sur la 
côte picarde :  
 
 Accueil des (premiers) 

participants le vendredi 6, si besoin, 
 Le samedi 7 : Une rando de 

10 km dès 9/10 h « tout plat » 
comme vous le supposez en 
Picardie ; Une autre rando de 7/8 km 
l’après midi « sur les pas de Jules 
Verne » axée sur une visite 
d’Amiens ; une soirée festive et « 
soufflage » de bougies, 
 Le dimanche 8 : Pour tous ceux 

qui ont rêvé devant les photos de la 
Baie de Somme exposées lors de 
l’AG (et ils ont bien raison, elle fait 
partie du club des plus belles baies 
du monde !!), nous ferons une 
dernière escapade avant la 
dispersion de la troupe et le retour 
chez vous, car …. en Picardie, c’est 
comme dans ch’Nord (de Danny 
Boon), si vous restez trop 

longtemps, vous vous attachez et 
« Vous allouez braire en r’tournant à 
vous moëssons » !! 
 
Pour vous accueillir, il faut que l’on 
s’organise (et vous aussi), donc 
inscrivez-vous au plus vite 
(hcepicardie@yahoo.fr et / ou 
hvaldevit@cr-picardie.fr). 
Nous attendons une trentaine de 
participants au maximum, et surtout 
10 joëlettes (en comptant les 3/4 
nôtres), toutes antennes 
confondues. Donc constituez vos 
équipages, selon le même principe 
que pour les 20 ans, composés de 1 
PJ et 3 AA minimum, plus les HM et 
votre matériel évidemment. 
Prévoyez vos sacs de couchage et 
effets personnels, votre repas du 

samedi midi (pique nique 
tiré du sac) et votre 

bonne humeur, 
j’espère 

communicative ! 
Pour le samedi 
soir (repas et 
hébergement) et 
le dimanche 
matin (petit 
déjeuner) et midi 

(casse-croûte 
pris en commun 
en bord de mer) 
… une 
participation de 
15 à 20 euros 
environ sera 
demandée ; nous 
ferons les 
comptes dans le 
week-end selon 

les frais engendrés. 
L’accueil (éventuel) du 

vendredi soir se fera, sans doute, 
chez « l’habitant ». Merci de prévenir 
au plus vite. 
 
Nous comptons sur vous pour fêter 
notre arrivée dans la préadolescence 
et faire de notre opération : UNE 
REUSSITE. 
 
10 ans (c’est sûr), 10 km (en fait 2 
ou 3 fois cela), 10 joëlettes (là, c’est 
vous qui avez les cartes en main). 
De plus à 3 semaines de l’AG 
nationale, ce serait une dernière 
occasion de se voir et de se 
retrouver sur les chemins en 2009 
avant la « grande messe 
Lyonnaise » où nous ferons la 
synthèse de notre anniversaire, en 
commun. 
 
A bientôt…  

HERVE VALDEVIT 



 
 

Tous licenciés ? 
 
 
Depuis plusieurs années, vous avez 
vu apparaître sur le bulletin 
d’adhésion, la possibilité de prendre 
une licence FFR par le biais de HCE. 
Mais, qu’en est-il réellement ? 
  
Retour en arrière…  
Depuis longtemps, HCE cherche à 
se faire connaitre et reconnaître des 
pouvoirs publics. Par ses quelques 
700 adhérents, HCE est une 
association conséquente, de 
randonneurs un peu hors norme de 
par son état d’esprit. Esprit non pas 
handicapé mais esprit de solidarité, 
de randonneur de pleine nature. 
C’est pourquoi, plutôt que de se 
rattacher à Handisport, HCE a 
décidé de suivre la voie de la 
Fédération Française de 
Randonnée. Car il s’agit d’abord et 
avant tout de randonner à HCE… 
Pour être reconnu au sein de la FFR, 
il fallait qu’un certain nombre de 
licences soient prises (seul moyen 
de montrer que nous sommes en 
nombre). Or, demander à chaque 
adhérent de financer une adhésion 
de 25 € + une licence de 17 € 
paraissait déraisonnable.  
Ainsi, comme il était important de 
prendre un nombre significatif de 
licences FFR pour conforter notre 
affiliation, il fut décidé que HCE 
supporterait ce coût pour un certain 
nombre (les premières adhésions 
renouvelées). Dans ce cas, sur une 
adhésion à 25 €, seul 8 € vont à 
HCE. 
 
Par cette démarche, nous 
participons au financement d’actions 
de protection de l’environnement 
(balisage et entretien des 
180 000 km de sentiers dont les 
mythiques GR), à l’édition des 
topoguides et aux différentes actions 
initiées pas la FFR. 
 
Mais, compte tenu du coût des 
licences :  
 nous ne prenons que des 

licences individuelles, sans 
assurance. A titre d’exemple, le coût 
de la licence familiale (34,50 €) 
dépasse le coût de l’adhésion 
familiale à HCE (30 €) 
 nous ne prenons environ que 300 

licences (cela correspond à peu près 
aux adhésions renouvelées entre 
l’AG et la fin de l’année civile). 

Ainsi, tout adhérent souhaitant un 
autre type de licence doit nous le 
signaler expressément et prendre en 
charge le coût supplémentaire. Il en 
va de même pour l’abonnement à 
Passion Rando (le magazine de la 
FFR) 
Pour des raisons d’organisation, les 
licences et l’abonnement à Passion 
Rando ne sont pas prises pour les 
adhésions renouvelées au-delà du 
31 décembre.  
 
Concrètement, ça donne quoi 
d’être licencié sans assurance ? 
 
La licence sans assurance permet : 
 de bénéficier de quelques 

réductions auprès des partenaires 
de la FFR (village vacances…) 
 de participer à l‘entretien des 

chemins et à la protection de 
l’environnement. 
 d’appartenir à la grande famille 

des randonneurs 
 
La licence avec assurance n’a 
d’intérêt que pour ceux qui 
pratiquent d’autres sports dans 
d’autres clubs.  
 
Mais est-on bien assuré, si on n’est 
pas licencié ? 
Tout adhérent est assuré par 
l’assurance de HCE (la MAIF) dans 
le cadre des activités organisées par 
l’association, que ce soit dans les 
groupes locaux ou lors des séjours. 
Dans le cas d’un sinistre, il faut 
simplement bien établir une 
déclaration d’accident.  
L’assurance de la licence 
n’apportera pas de réel avantage 
lors des randonnées HCE. 
 
Cependant, si la prise de la licence 
s’avère très importante (demandée 
par un autre club, par exemple), il 
est tout à fait possible de la prendre 
individuellement à n’importe quel 
moment dans l’année auprès de la 
FFR, sans que cela ne passe par 
HCE. (www.ffrandonnee.fr) 
 
Conclusion : 
  
Si vous avez bien suivi et si vous ne 
vous êtes pas endormi à la lecture 
de ce passionnant article, vous 
aurez donc bien compris que même 
si vous avez cotisé après le 1er 
janvier pour 2,30 € de plus, vous 
n’aurez pas de licence et encore 
moins une assurance FFR. Mais 
vous aurez tout le loisir de venir faire 
de belles randonnées au sein de 
HCE, en tout sérénité…  

 

Notre future Assemblée 
Générale 
 
Voici une très bonne nouvelle pour 
notre rendez-vous annuel en région 
lyonnaise, à l’occasion de notre 
assemblée générale : nous allons 
disposer de superbes locaux 
entièrement « accessibles »,  mis à 
notre disposition gracieusement  par 
la mairie de Vénissieux. 
 
Fini donc les bousculades pour 
circuler à fauteuil roulant, atteindre 
les différents stands ou même 
accéder au coin apéritif. Fini 
également les queues interminables 
pour se restaurer, les attentes d’un 
ascenseur qui tombe toujours en 
panne lorsqu’on en a besoin et bien 
d’autres galères qui se sont invitées 
bien malgré nous à nos dernières 
assemblées générales. 
 
Avec la mise à disposition de la salle 
Joliot Curie de Vénissieux, nous 
allons disposer d’un espace suffisant 
pour accueillir 200 à 300 personnes, 
tenir notre assemblée générale, 
nous restaurer sur place (repas 
convivial comme nous les aimons), 
avoir une soirée festive et des 
activités d’échanges et d’ouverture à 
d’autres le dimanche matin. Et tout 
cela dans de bonnes conditions 
matérielles, sans avoir à changer de 
lieu. 
 
L’hébergement et le petit déjeuner 
continueront à se faire au CISL 
comme les années précédentes. La 
mise en service d’une nouvelle ligne 
de tramway (dont vous avez 
supporté les travaux) facilitera les 
trajets entre la salle Joliot Curie et le 
CISL distant de 2 km et situé sur le 
même axe. 
 
L’accès à la salle Joliot-Curie est 
facilité par la présence d’un parking 
réservé aux utilisateurs de la salle et 
par l’arrêt du tramway situé tout près 
de l’entrée.  
 
Alors notez bien  sur vos agendas 
les 28 et 29 novembre et respectez 
bien les consignes qui vous seront 
données pour votre inscription sur la 
convocation qui vous sera adressée 
vers la fin octobre. 
Et d’avance un grand merci à la Ville 
de Vénissieux pour son accueil 
chaleureux et solidaire !   



 

APAISER pour essayer d’apaiser les 
souffrances… 
 
Nous continuons notre découverte d’autres associations 
avec celle d’APAISER, présentation faite par son 
responsable Eric Boudon : 
 
En tout premier pour moi HCE, c’est l’association loisir 
qui me permet de remettre le pied dans la randonnée. 
APAISER : Association Pour Aider et Informer les 
Syringomyéliques Européens Réunis, c’est mon autre 
association qui essaye de faire sortir de l’isolement les 
syringomyéliques «perdus dans la nature» (l’ignorance 
de son mal en est déjà un très grand !), faute à cette 
maladie neurologique congénitale ou traumatique, rare 
(quelques milliers en France, les neurologues 
connaissent, pas forcément les généralistes) et orpheline 
(pas de traitement vraiment efficace, radical).  
Donc merci à Internet qui permet à APAISER d’exister !! 
APAISER c’est plus de 400 adhérents cotisants, plus de 
600 syringomyéliques connus en France, recensés et 
cartographiés, en 7 ans d’existence. Mais combien sont 
encore isolés et dans l’ignorance de la cause de leur 
mal ? 
Créée en 2000, a obtenu fin 2007 son Agrément National 
auprès du Ministère de la Santé ainsi que sa 
reconnaissance comme Organisme d’Intérêt Général par 
le Ministère des Finances (réduction d’impôts pour les 
dons).  

Par son lobbying APAISER a permis la création d’un 
centre de référence pour la syringomyélie à l’hôpital du 
Kremlin-Bicêtre (www.syringomyelie.fr) dans le cadre du 
PNMR (plan national maladies rares) 
APAISER, c’est un bureau de 4 membres, des délégués 
en régions, un Conseil Scientifique, 1 site web 
(www.apaiser.asso.fr) et 1 bulletin trimestriel. Le budget 
est de 12.000 €/an et le siège est situé à Javené (35).  
Pour nos adhérents, chaque année, nous organisons une 
rencontre nationale festive et également d’information 
avec intervenants spécialistes de la maladie, c’est un 
moment fort qui fait penser aux 20 ans d’HCE à Rouillas 
(une famille qui se retrouve), et par délégations 
régionales tant faire ce peut la même chose. 
Beaucoup reste à faire au niveau médical, mais comme 
nous a dit un neurochirurgien : si le siècle précédent était 
celui de la recherche et des avancées sur tout ce qui 
concerne le cœur, le XXIème est et sera celui du 
cerveau ! Mais vite, on souffre et ce qui est perdu l’est 
irrémédiablement ! 
Heureusement une petite ou une grande sortie en 
joëlette ça change les idées, cela n’a pratiquement que 
des points positifs même si certains syringos ne 
supportent pas la moindre secousse. Alors à bientôt sur 
les chemins ! 
 
Syringomyéliquamicalement.   

ERIC 
Eric.18@wanadoo.fr 

 

Témoignage 
 
 
« A HCE, on a en quelque sorte nos 
chamanes...ou du moins un 
catalyseur: la joëlette. Par cet 
instrument, la montagne est rendue 
accessible à nos chers passagers, 
mais aussi à leurs valeureux 
accompagnateurs. Sans HCE, 
aurais-je découvert tant d'endroits 
magnifiques? Aurais-je rencontré 
tant de gens différents ? Le jour où 
j'ai rencontré HCE, j'ai mis le doigt 
dans un engrenage, et aujourd'hui, 
je crois que mon bras est pris... Cet 
engrenage est l'ouverture aux 
autres, par delà les différences. Ou 
plutôt pour ces différences. Pour 
découvrir un monde 
vu d'un autre œil. 
Pour saisir des 
détails invisibles à 
nos yeux, trop 
habitués à regarder 
le monde toujours 
de la même façon. 
On ne franchit pas 
un caillou de la 
même façon, quand 
lever une jambe est 
un effort en soi. On 

ne regarde pas les paysages avec la 
même intensité, quand un ami à vos 
cotés ne les voit pas (merci Cédric). 
Ceci les membres d' HCE l'ont sans 
doute déjà vécu, et d'autres ont, 
mieux que moi, déjà parlé de la 
magie qui opère l'été sur les 
chemins des joëlettes. Jusqu’ici je 
trouvais fantastique l'intégration du 
handicap par la randonnée. Mais je 
découvre que la joëlette va encore 
au-delà : l'intégration des 
randonneurs par le handicap... 
Le bonheur est plus grand quand il 
est partagé. Chacun d'entre nous a 
ses faiblesses, et je voudrais 
convaincre le plus d'entre vous de 
ceci : lorsque qu'un plus fort que 
vous vous aide à dépasser vos 
limites, le bonheur est immense, 
pour tous les deux ! Chacun se sent 

plus fort. Le plus faible a pu 
dépasser une limite. Le plus fort a pu 
faire preuve de son talent pour aider 
l'autre et s'en trouve valorisé. De 
plus le fait de franchir ses limites 
avec un ami crée une confiance et 
une reconnaissance mutuelle, un 
lien humain fort, qui vaut bien tous 
les exploits du monde. 
 À la fin de cet été je suis donc 
encore plus convaincu que l'union 
fait la force, qu'ensemble, on peut 
oublier ses faiblesses, compensées 
par la force des autres. Cet été fut 
pour moi fantastique, et j'ai hâte de 
pouvoir retourner franchir des 
limites, avec des plus forts, des plus 
faibles, mais toujours ensemble...»  
 

NICOLAS 



 

Diffusion de nos documents 
filmés 
 
Depuis les premières vidéos des 
treks lointains, notre bibliothèque de 
documents filmés s’est enrichie de 
deux  DVD (« Les chemins du 
possible » et « Ensemble à 
Huayhuash »). 
Il serait vraiment dommage que ces 
films restent confidentiels et ne 
dépassent pas le cercle des 
adhérents et de leurs amis proches. 
L’expérience en région lyonnaise 
démontre qu’il est possible 
d’organiser des projections 
publiques en partenariat avec 
d’autres afin de toucher le plus 
grand nombre de spectateurs. Le 
dernier film tourné au Pérou a été 
projeté deux fois depuis le début de 
l’année (en partenariat avec un Club 
alpin à Villefranche sur Saône et 
avec une association d’entraide 
dans un village du Beaujolais). 
D’autres projections sont 
programmées pour l’automne et 
l’hiver prochain : en partenariat avec 
la mairie de Lyon 8, avec la ville de 
Villeurbanne et celle de Rillieux. Il 
sera également projeté à l’occasion 
d’un salon de voyageurs (salon 
ABM) en novembre  et en partenariat 
avec deux clubs Alpins du Nord 
Isère au cours de l’hiver prochain. 
D’autres pistes de projections sont 
en cours de discussion et l’objectif 
est vraiment de le faire connaître au 
plus grand nombre possible. 
 
Il ne s’agit pas de rechercher des 
financements à travers ces 
projections. On essaie toutefois de 
ne pas trop investir, en demandant la 
gratuité des salles et la prise en 
charge de la publicité. Les premières 
expériences démontrent qu’il y a 
toujours des débats intéressants et 
que l’on vend assez facilement des 
DVD. Alors, faisons preuve 
d’imagination pour le proposer 
autour de nous : campus 
universitaires, associations de 
quartier, clubs alpins, clubs de 
randonneurs, municipalités, etc. 
Compte tenu de sa durée (52 mn), il 
peut être projeté en même temps 
que « les chemins du possible » 
(34 mn). Cela permet de donner une 
meilleure idée de l’activité de notre 
association et de ne pas focaliser les 
débats sur les treks exceptionnels 
comme celui du Pérou.   
 
 

 

2011 l’année des expés ? 
 
Après une année 2008 riche en 
projets, et une année 2009 de 
transition pour le Conseil 
d’Administration, il est temps 
d’échafauder de nouveaux projets 
car c’est une des façons de faire 
vivre notre association. Une 
expédition nécessite au moins une 
année de préparation, l’objectif est 
donc clairement l’année 2011, avec 
un nouveau challenge : organiser 
non pas une, mais deux expéditions 
la même année ; le tour de 
Huayhuash en septembre 2011 ainsi 
qu’un trek inédit au Népal au 
printemps. 
Suite à l’expédition de 2008, le tour 
de Huayhuash est maintenant connu 
des joëlettes et seules quelques 
petites modifications seront 
nécessaires. Pour le Népal : nous 
avons un contact, le guide de haute 
montagne Paulo Grobel, une date : 
l’expédition aura lieu fin mai, début 
juin 2011, et un lieu : dans l’ouest du 
Népal hors des sentiers battus. Mais 
tout le reste est à construire… si le 
cœur vous en dit ! 
 
Un premier aperçu du calendrier 
 
Après un appel à candidature dans 
un prochain numéro du Trait 
d’Union, chacune des équipes sera 
sélectionnée par le conseil 
d’administration d’HCE : au 
printemps 2010 pour l’équipe Népal, 
à l’automne pour le Pérou. Chaque 
équipe aura alors une année pour 
collecter les fonds nécessaires et 
organiser son expédition, avec le 
soutien de l’association. 
Pourrons-nous constituer deux 
solides équipes pour de telles 
expéditions ? Comment collecter les 
financements nécessaires à ces 
deux projets ? C’est un challenge, 
mais il est à notre portée, tous 
ensemble si vous le voulez !   
 

DENIS FLAVEN 

 

Partage des frais de véhicule 
 
Que ce soit pour partir en séjour ou 
pour participer aux activités locales, 
le covoiturage est désormais la règle 
dans un souci de protection de 
l’environnement mais aussi de 
limitation des frais… encore faut-il 
que ceux-ci soient répartis de 
manière équitable. Certains 
chauffeurs sont parfois gênés pour 
réclamer une participation aux 
personnes transportées et certains 
passagers oublient de suggérer leur 
participation. Le calcul des frais de 
carburant n’est pas toujours facile 
sur les petits déplacements. Le 
conseil d’administration a donc 
décidé de fixer une règle commune à 
tous les déplacements dans le cadre 
des activités de l’association : le 
partage des frais sera calculé sur la 
base de 0,20 € le km par véhicule, 
à répartir entre le nombre de 
passagers. Cette règle a été définie 
en tenant compte de ce qui se 
pratique au niveau d’autres clubs de 
randonnée. Bien entendu les 
éventuels frais supplémentaires tels 
que péages doivent également être 
répartis et les chauffeurs restent 
libres d’accepter ou non cette 
participation à leurs dépenses.  
Partager, c’est aussi garantir une 
meilleure solidarité !   

 
 

Petit rappel : les DVD « les 
chemins du possible » ou 
« Ensemble à Huayhuash » 
peuvent vous être adressés par 
la poste en échange d’un chèque 
de 17 €. A commander auprès 
de :  
Simone Vincent 
32 chemin de la Creuzette 
69270 Fontaines sur Saône 
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