
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Projet Madagascar 2019 
 
Naissance annoncée d’une nouvelle expédition pour Handi Cap Evasion. 
 
C'est un garçon, il s'appelle Mada, est attendu pour 2019 et pèsera 21 jours. 
Il est de bonne constitution, un handi marchant, 4 passagers jojo et 12 
accompagnateurs. 
Il a déjà un programme bien chargé, 5 sites différents : 
Autour d’Ambositra, visite de villages et d'habitations en bois Zafimamary. 
Autour de Finarantsoa, visite de villages Betsilos de ses histoires et offrandes. 
Autour de Ambalavao, pénétration dans la forêt primaire, observation des Makis. 
Autour du Tsarano, région montagneuse avec des paysages et lumières 
explosives. 
Autour de l'Isalo, plaine herbeuse à Zébu avec coucher de soleil inoubliable. 
  
Il sera bien encadré, par un guide français et 4 guides malgaches appelés 
madadrivers. 
Il aime déjà les petites itinérances de 2 à 3 jours en bivouac et camping sauvage 
Il aime aussi le confort des hôtels, des paillotes et guesthouses. 
Il aime la cuisine locale faite par les équipes de cuistots. 
Il aime les visites du patrimoine, villes, villages. 
Il aime les histoires des ancêtres, des gardiens de zébus. 
Il aime être au contact de la population locale, éleveurs de zébus, cultivateurs de 
riz, chefs de village. 
Il aime observer les makis et autres faunes et flores dans la forêt primaire. 
Il aime aussi les transferts véhicule pour passer de site en site. 
Il aime aussi les vols d'avion de 10 heures. 
Il aime les décalages horaires de 2 heures. 
Il aime les journées chaudes ensoleillées. 
Pour résumer il aime changer d'endroit tous les jours pour voir le plus de choses 
différentes. 
En fait il est très endurant ce petit. 
 
Voilà pour les présentations du nouveau-né. 
Vous pourrez lire bientôt l'intégralité du programme sur le site internet dans les 
projets. 
Vous pouvez visionner le bébé en avant-
première avec ce lien 
https://youtu.be/d33IMCfqh9k 
 
Vous pourrez vous inscrire pour voir le bébé 
de près après sa présentation à l'AG de 
novembre 2018. Vous connaîtrez à ce 
moment- là, les modalités d’inscription et les 
tarifs. 
A bientôt ! 
 
LE STEPH
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Editorial 
 
Il était une foisB l’histoire 
d’une association âgée de 
près de 30 ans. Elle a su 
se développer en toute 
sagesse avec ses 11 
antennes. Elle propose 
aujourd’hui 100 sorties 
locales et 25 séjours à ses 
1 000 adhérents. Grâce à 
l’engagement d’une belle 
équipe, un parc de 
joëlettes « nouvelle 
génération » sera 
opérationnel pour cette 
saison 2018 aux sommets 
remarquables. Chaque 
accompagnateur est 
appelé à respecter ce 
matériel indispensable au 
confort et à la sécurité des 
passagers. La vie de 
Handi Cap Evasion devrait 
se poursuivre encore de 
nombreuses années dans 
le même esprit de partage 
et de solidarité entre ses 
membres. 
 

DOMINIQUE QUETIER 
 
 

L’agenda HCE 
 

19, 20, 21 mai 

 
Pour célébrer les 30 ans 
d’HCE, les antennes 
organisent un week-end 
sportif et festif à l’occasion 
de la Pentecôte 2018, 
avec un sommet à la clé ! 
 

24 et 25 novembre 

 
Assemblée générale HCE. 
Ne ratez pas l’AG des 30 
ans ! 
 
 
 



Témoignages étudiants de 
l’AS Lyon 1 
 
Malgré les difficultés administratives, 
Thierry Dumolard, enseignant à 
l’université Lyon 1 travaille à la 
constitution, pour la 3ème année 
consécutive d’une team Lyon 1 pour 
le séjour Vercors de cet été. Nous ne 
doutons pas que ce sera une grande 
réussite, comme les années 
précédentes (séjour Aravis 2016, 
Pierra Menta 2017). Les 
témoignages de Camille, de Lise et 
d’Arthur, participants au séjour 
Pierra Menta 2017, sont là pour nous 
le rappeler : 
 
« Pour ma première expérience 
d’une semaine en montagne ce fut 
sept jours merveilleux ! Une semaine 
certes épuisante physiquement mais 
cette fatigue n'est rien à côté des 
moments magiques partagés avec le 
groupe qu'on formait tous, 
escaladant les chemins nous 
menant au pied de la majestueuse 
Pierra Menta. » 

CAMILLE 
 
« Le mot qui est ressorti du tour de 
table lors de la dernière soirée reste 
MERCI... et cela reflète l'état d'esprit 
du séjour... Tout le monde se 
remercie mutuellement parce que 
partage, joie, bienveillance et 
entraide étaient au rendez-vous. J'ai 
personnellement vécu une superbe 
aventure humaine, le tout dans un 
cadre magnifique ! Merci Thierry de 
nous avoir permis de découvrir cette 

assoc' ! Crois-moi ce ne sont pas 
que des mots, je reviendrai !!! » 

LISE 
 
« Après une semaine de randonnée 
avec Handi Cap Evasion, grâce à 
l'Association Sportive (AS) Solidaire 
de l'Université Lyon 1, je suis 
vraiment ravi d'avoir vécu une telle 
expérience humaine, si unique.  
D'abord, le cadre était somptueux, le 
Beaufortain nous a offert ses plus 
beaux joyaux que nous avons eu la 
chance d'observer avec un grand 
soleil.  
Ensuite, avec le groupe qui nous a 
accompagnés, que ce soit les 
accompagnateurs actifs ou les 
personnes à mobilité réduite, nous 
avons eu la chance de partager des 
moments très forts et d'en apprendre 
énormément.  
A titre d'exemple, dans cette société 
qui a parfois tendance à être trop 
individualiste, comment aurais-je pu 
avoir de telles discussions avec 
Libert, l'une des personnes à 
mobilité réduite ? Certes, il n'a peut -
être pas les mêmes facilités 
d’expression que les 
accompagnateurs valides, mais son 
handicap est pour moi 
principalement physique. Grâce à 
HCE, nous avons pu lui permettre de 
faire ce qui lui serait physiquement 
impossible, gravir des montagnes. 
J'ai également pu découvrir en Libert 
une forte intelligence et une réelle 
sensibilité.  
Peut-être, en croisant Libert dans la 
rue me serais-je dit : « Ah, une autre 
personne handicapée ». Ou : « oh le 
pauvre », sans même rien connaître 

de sa grande beauté intérieure.  
Cette beauté intérieure, je l'ai 
rencontrée avec toutes ces 
personnes souffrant de handicaps 
moteurs : Karine, Evelyne et Fabien 
tout comme Libert. Ils ont fait 
réellement partie du groupe, eux qui 
ont l'habitude d'être trop souvent 
écartés de la société. 
Pour terminer, je parlerai de la 
beauté de l'entraide que j'ai trouvée 
dans ce séjour. 
Tous, nous avons contribué à le 
rendre aussi magique. René à 
l'intendance nous a régalé de ses 
plats, Frédérique, enceinte, nous a 
montré la voie, et nous avons tous 
mis la main à la pâte pour aider les 
personnes à mobilité réduite. Leurs 
acclamations, leurs sourires et les 
sujets de discussions que nous 
avons partagés avec eux nous ont 
fait découvrir un bonheur jusque- là 
inexploré. 
C'est donc ainsi que s'est déroulé 
une des meilleures semaines de ma 
vie : Dans un échange entre les 
générations, et dans une entraide 
permanente. Le handicap tout 
comme les écarts d'âge ne sont plus 
des barrières infranchissables, 
depuis qu'on peut se faire la courte 
échelle pour les franchir. Et c'est 
alors une sensation délicieuse que 
de se sentir tous sur un même pied 
d'égalité. 
Pour conclure, si l'université Lyon 1 
souhaite vraiment faire grandir ses 
étudiants et leur inculquer des 
valeurs d'égalité, il est urgent de 
réfléchir à deux fois avant de 
supprimer l'AS Solidaire. » 

ARTHUR 

Les Joëlettes sur l’itinérêve 2018 
 
 
L’association H.Cap*Nature, basée à Limoges, part en 
randonnée pendant une semaine dans la vallée de la 
Dordogne, du 21 au 28 avril prochain. 2 joëlettes et 
autant d’accompagnateurs nécessaires (12 personnes) 
parcourront 160 km en 8 étapes, entre Bort les Orgues 
et Argentat. L’itinéraire sera vallonné et ponctué de 
villages typiques et de nombreux points de vue sur la 
vallée de la Dordogne. Les randonneurs se relayeront 
tous les 2 jours. Une équipe logistique les 
accompagnera.  
L’organisation de ce séjour se fait en partenariat avec 2 
autres associations locales qui réservent quelques 
surprises (animation, musique, gabarreB).  

Le samedi 28 avril sera ouvert à tous pour faire 
connaître l’activité Joëlettes. A cette occasion, d’autres 
équipages pourront nous rejoindre. Cette journée se 
clôturera par un repas festif. 
Du côté pratique : équipe logistique pour le portage des 
gros sacs, hébergement en gîte, 40 € / personne / 2 
jours – 1 nuit en pension complète. 
Vous voulez venir randonner sur l’itinérêve ? 
Prenez contact avec Frédéric Farge : 06 74 25 02 93 – 
hcapnature@gmail.com 
 
La liste des étapes pour l’inscription :  
Le 21/22 Avril :  Bort Les orgues � Saint Julien près 
Bort � Liginiac 
Le 23/24 Avril : Liginiac � La Renaudie � Le Mons 
Le 25/26 Avril : Le Mons � Spontour � Jardin de 
Bardot 
Le 27/28 Avril : Jardin de Bardo � St Martin la Méanne 
� Argentat. 

  



 

Au début de l’aventure 
 
 
 
Nous savons tous que Joël a créé son drôle d’engin pour 
son neveu Stéphane mais ce que l’on sait moins c’est de 
quelle manière l’association a pris forme et quels ont été 
les téméraires (valides et handicapés) qui ont bien voulu 
le suivre dans l’aventure. Ci-dessous quelques réponses 
de Joël qui resituent le cadre des premières années : 
 

Quelle était ton idée au sujet du développement de la 
pratique de la joëlette ? 

« Mon souhait était de donner l’accès à la montagne 
pour des personnes à mobilité réduite. Ce qui avait été 
possible avec Stéphane devait être possible pour 
d’autres. 
 
Je voulais apprendre aux gens le fonctionnement de la 
joëlette dans l’idée qu’ils s’en servent de manière 
autonome. C’est pour cela que j’avais fait ce stage à 
Sigottier en 1990 avec les premiers utilisateurs. C’est 
aussi pour cela que mes premières joëlettes ont été 
diffusées auprès de familles ayant des enfants 
handicapés. Je n’avais pas envisagé la création d’une 
sorte d’agence de voyage, comme peut le faire penser 
Handi Cap Evasion aujourd’hui ». 

Qui étaient ces « pionniers » qui t’ont suivi les 
premières années ? 

« Bien entendu, il y avait Nicole et Bernard, les parents 
de Stéphane. Les premiers contacts avec d’autres 
personnes handicapées se sont faits par l’intermédiaire 
de l’APF. Certains ont eu le courage d’y croire et de 
monter des projets avec notre association 
embryonnaire. Je citerai Rose-Marie Cuevas, déléguée 
APF de l’Isère aujourd’hui décédée, Danièle Garet 
animatrice à l’APF de d’Isère. 
 
Les premiers accompagnateurs, en dehors de Nicole et 
de Bernard étaient des amis grenoblois (Antoine Salvi, 
Yvon Bureau, Angelo Sciabbarrasi). Pierre Léon Vitoux 
(délégué de l’APF de Gap, aujourd’hui décédé) a aussi 
vite rejoint notre petit groupe, puis d’autres contacts 
montagnards grenoblois. 
 
Les premières personnes handicapées venaient par 
l’intermédiaire de l’APF. Elles étaient de Grenoble ou de 
Gap : Elisabeth Clerc, Jocelyne Théaudin (aujourd’hui 
décédée), Claude Geoffroy, Béatrice Célauro, François 
Suchod, Henri Benegni, Eric Champetier. Il faut aussi 
leur reconnaître un certain courage et de la témérité pour 
avoir osé ». 

Quelles ont été les premières activités au nom 
d’Handi Cap Evasion ? 

« En octobre 1989, je suis parti avec un groupe d’amis 
« cobayes » pour un périple dans le Haut Atlas marocain 
avec le premier prototype de joëlette à pédalier. Il fallait 
des aventuriers : Saûl était sur la joëlette et Marie-Pierre 
l’accompagnait. Nous avons, malgré l’inexpérience des 
participants, atteint 3200 m d’altitude dans le Djebel 
Wouagoulzat et c’est la neige qui nous a fait rebrousser 
chemin.  
Il y a eu ensuite 2 séjours à l’étranger : un séjour dans le 
Haut Atlas marocain (avec 4 personnes handicapées), 
organisé avec l’APF de Grenoble en 1990, puis un séjour 
en Sicile, organisé avec l’APF de Gap en mai 1991 (avec 
6 personnes handicapées). Au cours de ces deux 
années, plusieurs randonnées et des formations à la 
conduite des joëlettes ont été organisées près de La 
Piarre (Hautes Alpes) où j’habitais. Les participants 
venaient se familiariser avec la joëlette avant de partir au 
Maroc ou en Sicile. 
Dès l’été 1991, il y a eu le premier séjour en France, avec 
une organisation proche de ce que l’on connaît 
aujourd’hui. Il s’agissait d’un séjour itinérant dans le 
Queyras d’une semaine, avec l’ascension du pic de 
Caramantran (un sommet de 3025 m !). Karak, tout 
jeune, accompagnait le groupe. 
L’été suivant, les mêmes revenaient avec quelques 
nouveaux puisque cette fois, il y avait 5 séjours au 
programme : 2 fois le séjour Queyras, 2 fois le séjour 
Beaufortain (avec la montée à la Tête Nord des Fours, à 
2756 m par l’impressionnante Crête des Gittes) et un 
séjour à Gresse en Vercors, plus accessible à des 
famille (séjour en étoile avec un camp de base sur un 
camping) ». 

Quel était l’état d’esprit des personnes 
handicapées ? 

« Elles participaient tout d’abord pour elles-mêmes 
attirées par cette ouverture d’accès à la nature, au 
voyage, mais aussi avec l’envie de changer les 
mentalités et le regard porté sur les personnes 
handicapées ». 
Les mots très forts de François Suchod à l’occasion du 
1er séjour dans le Haut Atlas marocain confirment les 
paroles de Joël et le contexte social des années 90 : 
« La montagne et le handicap sont dans l’esprit des gens 
des choses antinomiques. Dans ce sens, nous sommes 
face à un problème social. Ce voyage était avant tout 
pour moi un moyen de revendiquer le droit à l’aventure, 
à la prise de risque. Le défi continue pour faire accepter 
cela à la société. Ce combat ne devra et ne pourra se 
faire qu’aux travers des personnes handicapées. »  

Spécial 30 ans ! 
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Antoine Salvi, 

le montagnard (87 ans) vit à Grenoble. 
 
La solidarité et l’attention aux plus démunis ont toujours guidé 
les différentes étapes de sa vie : Antoine sera prêtre-ouvrier, 
franciscain, dans l’ordre des « manants », militant à la 
Mutualité des Travailleurs de l’Isère, administrateur à la Caisse 
de Sécurité Sociale 0 
Antoine connaît particulièrement bien le massif de la 
Chartreuse proche de chez lui. Il a d’ailleurs édité un guide de 
randonnées pédestres pour tous en Chartreuse (66 
randonnées, 130 itinéraires, 66 croquis), qui est toujours 
d’actualité. Il a réalisé 55 documents filmés sur le thème de la 
randonnée avec des joëlettes qui constituent un témoignage 
très important sur les débuts de notre association. 
« J’ai connu Joël à Grenoble dans les années 80 car c’était un 
passionné de montagne et moi aussi. Avec mon ami Yvon 
Bureau, que Joël connaissait également, nous avons tout de 
suite été d’accord pour démarrer cette belle aventure d’Handi 
Cap Evasion. Tout naturellement, nous avons participé 
activement aux premiers séjours d’une semaine en montagne 
de randonnée partagée avec des personnes handicapées. 
La première belle aventure et test « grandeur nature », ce sera 
la traversée du Queyras avec l’ascension du pic de 
Caramantran, au cours de l’été 1991. Les randonneurs 
rencontrés ne comprenaient pas ce que nous faisions en 
montagne avec des personnes handicapées. Le gardien du 
refuge Agnel qui avait suivi aux jumelles, notre descente 
épique du col de Chamoussière à travers le terrible pierrier ne 
nous a pas accueillis avec le sourire lorsque nous avons atteint 
son refuge. Pour lui aussi, c’était incompréhensible. 
Heureusement, aujourd’hui les mentalités ont bien changé et 
Handi Cap Evasion y a beaucoup contribué. 
Comme j’avais aussi la passion de la photo, avec l’évolution 
des techniques, je suis passé au format super 8, puis au 
support VHS.  C’est ce qui m’a conduit à réaliser un grand 
nombre de reportages filmés des premiers séjours en 
montagne mais aussi des randonnées organisées en Isère. 
C’est parce que je voyais que la création de la joëlette était 
attribuée à un peu n’importe qui que j’ai eu l’idée de mettre sur 
internet un document filmé à l’occasion d’une première 
formation à la conduite de la joëlette réalisée par Joël à 
Sigottier (Hautes Alpes) en 1990. 
Ma participation à Handi Cap Evasion a été très importante 
dans ma vie. J’ai découvert un monde nouveau que je ne 
connaissais pas. Je voyais bien des personnes handicapées 
dans la rue mais je n’aurais jamais osé les aborder et je 
n’aurais jamais imaginé partager avec elles des randonnées en 
montagne. Je suis entré dans ce monde si différent mais si 
proche lorsqu’on vit une semaine ensemble. J’ai 
particulièrement aimé ces contacts très humains et très 
riches. » 

 

 

Patrice Oriol, 

le discret. 
 
Dans la famille Oriol, on connaît plus les enfants 
qui ont largement participé aux séjours d’été 
comme accompagnateurs ou même comme 
accompagnateurs montagne encadrant les 
séjours (Eric et Patrick). Mais au départ, il y avait 
Patrice, ami de Joël, habitant comme lui dans les 
Hautes Alpes, qui, dès les débuts de l’association 
prend en charge la comptabilité, poste difficile, 
surtout à une époque où l’argent manquait.  
 

L’association avait alors deux pôles : Gap et 
Grenoble. Patrice était aux côtés de Joël pour 
faire les déplacements réguliers à Grenoble et 
essayer de trouver une cohésion entre les deux 
équipes. C’est aussi Patrice, qui organise une AG 
extraordinaire de l’association à Gap, en février 
1995, alors que Joël a décidé de tout arrêter. Le 
but c’est de motiver une petite équipe d’adhérents 
à poursuivre l’aventure. La suite, ce sera la 1ère 
AG en région lyonnaise, en plein cœur du 
beaujolais (Saint-Lager) à l’automne 1995. Une 
nouvelle équipe se met en place avec la volonté 
de salarier Joël pour lui assurer un minimum de 
revenus, mais aussi pour mener à bien un nombre 
significatif de séjours de randonnée en montagne. 
L’association devient nationale. 
 

Le rôle de Patrice ne s’arrête pas là. La maison 
Oriol située à Rabou (Hautes Alpes) deviendra 
une « plaque tournante » pour l’association : 
stockage du matériel, sessions de maintenance 
du matériel, week-ends de préparation de la 
saison. 
 

Les véhicules de l’association étant stationnés 
dans un garage proche de Rabou, à la Roche des 
Arnauds, Patrice va, pendant de longues années 
assurer le suivi de leur maintenance et surtout être 
présent chaque fois qu’un accompagnateur 
montagne vient récupérer ou rapporter du 
matériel. Patrice, on pouvait tout lui demander :  
garder un âne en pension entre deux séjours, 
étendre et faire sécher des maraboutsT 
 

Merci Patrice pour cette aide précieuse, passée 
inaperçue pour la plupart des adhérents, mais si 
importante pour notre association. 
 

SIMONE 
 

Spécial 30 ans ! 

La parole à ceux qui ont marqué la vie de l’association… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno Daudin, 

accompagnateur en montagne. 
 
« J'ai découvert Handi Cap Evasion et la joëlette au 
cours de ma formation d'Accompagnateur en Montagne 
en 1994. J'ai tout de suite été enthousiasmé par cette 
activité fantastique et par les personnes que j'y ai 
rencontrées.  
J'ai commencé à encadrer des sorties, fin 1995, d'abord 
modestement : à la journée, pour l'association locale 
H.C.E. 38 ; puis ponctuellement des séjours pour 
l'association nationale... Pour finir par faire de grosses 
saisons en 1999 et 2000 (9 à 10 séjours lors de ces 
années-là...). 
Au- delà de ce que je pouvais apporter sur le terrain, en 
encadrement, j'ai eu envie de participer à la construction 
de cette très belle idée qu'est Handi Cap Evasion. 
J'ai fait partie du Conseil d'Administration de Handi Cap 
Evasion 38, pour lequel j'ai lancé un petit journal, le 
« Mille-feuilles » (qui a ensuite lancé l'idée du « Trait 
d'union »), formé à mon tour des accompagnants, et 
enfin participé au début de l'aventure de Handi Cap 
Evasion national. 
J'y ai tenu un poste salarié « administratif et 
développement » (années 1997 et 1998) au cours 
duquel j'ai travaillé sur des dossiers de demande de 
subvention, des dossiers autour des voyages 
(Cappadoce, Pérou...), sur une homogénéisation des 
fiches techniques des séjours... en collaboration avec 
Chantal Brac de la Perrière. 
Sur le terrain, j'ai créé de nouveaux séjours : Abruzzes, 
Chartreuse, Brame du cerf en Vercors, Névache... 
De manière peut-être plus anecdotique, j'ai participé à 
l'éducation et à l'entraînement du jeune Tartare en 
l'hébergeant (enfin, dans des prés voisins) pendant 2 
ans ! 
En parallèle, j'ai mené une petite mission auprès de la 
Fédération Française Handisport, notamment pour 
mettre en place et encadrer la formation du Certificat de 
Qualification Handisport (formation complémentaire au 
diplôme d'Accompagnateur en Montagne). 
Qu'est- ce que j'ai trouvé dans Handi Cap Evasion ? une 
activité qui correspond tout à fait à mes goûts de 
montagne : de l'aventure, de l'immersion en pleine 
nature ; mais aussi et surtout une aventure humaine 
fantastique avec des rencontres, de l'entraide... la 
sensation de participer un peu « à changer le monde ». 
Dans ce que je suis aujourd'hui en tant 
qu'Accompagnateur en Montagne, il y a beaucoup 
d'éléments qui proviennent de Handi Cap Evasion, par 
exemple pour le plus concret : les bivouacs, la conduite 
des ânes, la construction équilibrée d'un séjour, et bien 

d'autres choses encore. Merci à toi Joël, pour tous ces 
apports. 
Il y a beaucoup de personnes que j'ai envie de remercier 
maintenant, toutes celles que j'ai rencontrées lors de ces 
années Handi Cap Evasion et qui m'ont enrichi 
humainement : personnes rencontrées lors des séjours, 
collaborateurs d'une mission (par exemple 
administrateurs de Handi Cap Evasion). En établir une 
liste serait long, fastidieux et je risquerais de vexer les 
personnes oubliées. Sachez tous que même si ma route 
s'est un peu écartée de celle de Handi Cap Evasion –il 
n'est pas interdit qu'elle s'en approche à nouveau – j'ai 
toujours en moi quelque chose qui pense très fort à 
Handi Cap Evasion. 
Merci à tous ! » 
 

BRUNO DAUDIN 
Accompagnateur en Montagne dans le Valgaudemar, le 

Champsaur et les alentours ! 
 

  L’invention de la joëlette en BD 

ARNAUD DEBORDE 



 

 

 

 

Ne pas perdre l’esprit du début 
 
 
En 1996 j’ai rencontré Handi Cap Evasion. Je n’avais 
aucune envie d’essayer ce fauteuil si bizarre et 
inesthétique : la Joëlette. 
Handicapée à l’âge de 8 ans, j’ai voulu être totalement 
autonome pour tout, vivre sans l’assistance des autres. 
Physiquement ça me demandera beaucoup d’efforts 
pour trouver des stratagèmes pour réussir et me 
débrouiller à vivre presque comme tout le monde. Il me 
semblait que dans le quotidien, ma vie était comme 
celles des autres. Tout allait bien, travailler, conduire, 
avoir des loisirs, rêver en somme. Il m’apparaissait que 
je n’avais pas de « manques ». Depuis l’enfance je me 
disais : « Il n’y aura dans ma vie, que ce que j’y mettrai ». 
C’était comme une devise. Ne pas compter sur les 
autres pour faire les choses à ma place. Je me devais 
d’être bien dans mes baskets.  
Je profitais de la vie. J’avais un boulot, je me suis 
mariée, j’ai mis mes enfants au monde, je me sentais 
heureuse.  Mes ami(e)s me disaient qu’ils ne voyaient 
pas mon handicap, tant ma vie était remplie de petits 
bonheurs, comme tout le monde. Soixante années ont 
passé, mon handicap je n’y pensais pas, mais il était 
toujours là ! 
Je suis née à la campagne. La nature m’accompagnait 
jour et nuit. Je me sentais ancrée dans la terre, 
enracinée au plus profond de mon cœur. Je me 
persuadais que la nature, il suffisait d’y croire. 
Sans le savoir mes muscles ne me permettaient pas de 
m’en approcher, d’observer la montagne. Avec mon 
corps et mes cinq sens il me manquait quelque chose. 
Oui mon corps avait besoin de toucher la terre, avec mes 
pieds, mes mains. Toucher et sentir l’herbe, les fleurs, 
les arbres, les cailloux du chemin.  Appréhender les 
couleurs, appréhender la pluie, la grêle, le soleil ou 
simplement la rosée du matin. 
La Joëlette me faisait si peur, à cause de la dépendance. 
Après l’avoir refusée j’ai été obligée de l’essayer. Je me 
disais : « juste une fois et je n’y penserai plus ».  
Avec un groupe de randonneurs je me suis retrouvée, en 
pleine nature dans les Monts du Lyonnais et j’ai été 
piégée. Ce jour- là, il avait plu durant la nuit, la terre était 
mouillée, dans la forêt les oiseaux chantaient, les rayons 
du soleil s’infiltraient entre les troncs d’arbres. Mes 
mains essayaient de toucher l’écorce rugueuse, 
crevassée comme je ne l’avais jamais vue. Le vent léger 
me caressait doucement, mais les odeursT que dire des 
odeurs ! Odeurs de la terre mouillée, des diverses 
essences de feuilles et d’herbes.  Les bruits : une 
branche qui casse, un ruisseau qui se fraye un chemin 
dans le creux du fossé, un caillou qui roule sous les pas. 
La nature me prend toute entière par le cœur. J’avais 
envie de pleurer, c’était trop beau. La nature, cette 
grande dame, m’avait piégée. J’avais déjà soixante ans. 

A partir de ce jour tout a changé !  Il y avait la Joëlette 
mais aussi les randonneurs qui m’accompagnaient. 
Sans eux, la Joëlette ne servait à rien. C’était parti, HCE 
m’entraînait pour le reste de ma vie. 
Les années avec HCE se sont étoffées. Les projets 
réalisés ont été portés à bout de bras, dans un esprit de 
solidarité et d’enthousiasme. Les racines de 
l’association se sont renforcées profondément grâce aux 
anciens, quels que soient les responsables, de la 
présidence, aux accompagnateurs montagne et aux 
adhérents. Les adhérents handicapés et les adhérents 
valides, c’est le même esprit. L’épanouissement des uns 
et des autres ne doit pas être perdu de vue.  
Les années passant, il m’arrive d’avoir quelques peurs. 
Il ne faudrait pas que l’association devienne comme une 
réelle entreprise. Que l’argent soit le seul maître à bord 
et devienne la priorité. 
J’aimais tant que chacun puisse participer, selon ses 
moyens, dans des petites tâches, c’était merveilleux. J’ai 
peur de devenir aussi une consommatrice. 
Comme toutes les personnes handicapées, grâce à 
HCE j’aime toujours aller plus haut, voir ce qu’il y a 
derrière la montagne, comme disait Stéphane, le neveu 
de Joël Claudel.  Je ne voudrais pas qu’on en arrive à 
des séjours au rabais, plus faciles à organiser.  
Je me souviens, dans le Haut Atlas, Olivier Kraviec m’a 
proposé de modifier le parcours pour le rendre encore 
plus beau, malgré les difficultés. C’était majestueux, 
grandiose. Ça, c’est du partage ! La montagne me fait 
grandir lorsque l’esprit HCE est celui des débuts. Les 
séjours, je les aime dans la nature du matin au soir. Un 
séjour en dur, en gîte, c’est moins « l’aventure ». 
Comment apprécier les couchers et levers de soleil, 
l’arrivée de la lune, les ciels étoilés, si nous restons 
enfermés ? 
L’esprit randonneur m’a souvent réchauffé le cœur. 
Partager, écouter, comprendre, espérer, se donner dans 
l’amitié, modestement. J’aime lorsque le séjour continue 
dans les rencontres, au téléphoneT  J’ai noué des 
relations exceptionnelles avec beaucoup.  Les 
adhérents m’ont fait grandir et j’ai essayé d’aider ceux 
qui m’entouraient. Les muscles des valides me 
permettent d’aller m’abreuver dans la richesse de dame 
nature. 
Lors de l’assemblée générale, je pense souvent qu’il faut 
réfléchir à l’essentiel de cet esprit Handi Cap Evasion et 
peut-être parler un peu moins d’argent. Si on perdait nos 
racines, le vent emporterait les branches très 
rapidement.  
Ces quelques lignes voudraient juste amorcer ce débat.  
 
Qu’en pensez-vous ? Voilà mon mail et mon numéro de 
téléphone : rolande.matile@free.fr et 06 15 37 99 11. 
 

ROLANDE MATILE 

Spécial 30 ans ! 



Le B-A BA du CA 
 
 

Les 13 et 14 janvier dernier, 
membres du CA et responsables des 
groupes locaux se sont réunis à 
Fontaines sur Saône. Voici un 
aperçu rapide des points essentiels : 

Inscriptions sur les séjours : 
nécessité de décaler les inscriptions 
des personnes handicapées, 2 
semaines après l’AG, pour ne pas 
pénaliser celles qui attendent le 
courrier postal. 

Sessions entretien du matériel : 
Elles auront lieu en mars et avril 
prochain, un camion a été 
entièrement révisé. Tout le contenu 
des véhicules sera remis en état 
voire complété.  

Du côté des antennes : Patrick 
Trimbur, responsable de l’antenne 

de Lorraine, passe le relais à Jean-
François Courouve. 

Grâce à l’implication de plus de 90 
adhérents pendant le mois de 
décembre, l’antenne du Rhône a 
récolté 5500 € avec l’opération 
paquets cadeaux à Décathlon. 

Communication pour les 30 ans : un 
dossier de presse a été créé pour les 
30 ans et sera complété de photos 
propres à chaque antenne.  

Des banderoles spécial 30 ans ont 
été distribuées aux antennes pour le 
week-end de la Pentecôte. Ces 
banderoles serviront à faire des 
photos sur chaque sommet. Chaque 
antenne prépare un programme sur-
mesure pour marquer les esprits !    

Une émission sur France 5 sera 
diffusée du 7 au 11 mai 2018 et 
parlera d’HCE dans une rubrique de 
2 min qui passera à 12h15 en faisant 
appel à des accompagnateurs pour 
compléter les séjours. 

Site internet d’HCE : il est en cours 
de rénovation, la nouvelle version ne 
va pas tarder et sera plus lisible sur 
smartphone. 

L’AG des 30 ans : elle aura lieu le 24 
novembre 2018, la préparation a 
déjà commencé.  

Une cuvée spéciale 30 ans (côtes du 
Rhône) sera en vente et les 
commandes distribuées à l’AG.  

Partenariat avec l’entreprise K par 
K : grâce à François Banse, 
adhérent d’HCE, un partenariat est 
en train d’être créé avec K par K. 
Cette entreprise va mettre à 
disposition d’HCE une application 
pour prendre des photos de joëlettes 
en action et les poster sur les 
réseaux sociaux. Plus il y aura de 
photos postées, plus le financement 
de K par K au bénéfice d’HCE sera 
important. 

 

Rencontres d’HCE avec la 
Fondation Michelin 
 
 
Le 21 septembre, nous devons 
rencontrer, Julien, Isidore et moi-
même, Mme Anne Teffo, (délégué 
adjointe de la Fondation MICHELIN). 
Notre rendez-vous doit être clair et 
concis car nous avons très peu de 
temps pour présenter HCE et 
expliquer la demande de subvention 
présentée à la Fondation Michelin 
pour une aide à la fabrication des 
joëlettes. 
La Fondation MICHELIN englobe la 
totalité des structures nationales et 
internationales, elle est dotée d’un 
budget annuel de 14 millions 

d’euros, avec des actions dans de 
nombreux domaines, sociales 
(écoles, cliniquesB) culturelles et 
associatifs etc. 
Mme Teffo nous exprime tout son 
enthousiasme quant aux actions 
portées par HCE. 
Une réponse favorable revient de la 
fondation pour un montant de 
5000 €.  
Rapidement, un autre rendez-vous 
est décidé pour le 16 octobre avec 
les responsables Michelin : Mr 
Charles Fiessenger, Mme Sylvie 
Josse, responsable Mission 
Handicap France et Dominique 
Quetier, Julien et moi-même pour 
HCE.  
En contrepartie du financement, 
HCE devra présenter l’association 
sur trois sites des usines Michelin, 
deux à Clermont-Ferrand et un à 

Vannes. La présentation se 
déroulera sur le temps de la coupure 
de midi il y aura la projection d’un film 
et d’un diaporama avec plusieurs 
intervenants dont Aurélien Lebrun 
pour la partie technique, et un stand, 
avec une joëlette, tenu par des 
accompagnateurs de HCE 
Auvergne, presque tous retraités de 
la Manufacture, tous heureux d’y 
retourner pour cette prestation. Cela   
permettra de faire connaître HCE, 
ses besoins, ses attentes et en 
même temps chercher des 
accompagnateurs pour nos activités. 
La fondation Michelin mettra sur son 
site international, une photo d’HCE 
pour présenter son aide et notre 
association. 
Le contact étant établi, nous 
pourrons présenter d’autres projets 
en espérant être retenus encore. 

 

Adhérer ou faire un don en ligne 
 
 
Depuis plusieurs années, certains adhérents nous 
demandaient la possibilité de payer en ligne leur 
adhésion. Nous hésitions à passer le cap en raison des 
frais engendrés et nous voulions être assurés que le 
paiement en ligne n’entraînerait pas de surcharge de 
travail pour les bénévoles. C’est désormais possible via 
la plateforme de financement participatif dédiée aux 
associations : Hello Asso. Cette plateforme est un service 
gratuit financé grâce aux « pourboires » laissés à la 
discrétion des utilisateurs. Par défaut le système propose 

un montant lors de la transaction qu’il est possible de 
modifier ou de supprimer. 
Vous pouvez trouver les liens pour ces opérations en 
ligne, soit sur notre site Internet ou sur notre page 
Facebook, soit en utilisant les adresses ci-dessous : 

� http://bit.ly/adhesionHCE2018 pour adhérer 

� http://bit.ly/donHCE2018 pour faire un don 

Alors plus d’excuse pour ceux qui n’ont pas de chèque, 
de stylo, d’enveloppe et de timbre, une simple carte 
bancaire suffit ! 
Et pour ceux qui préfèrent le concret du papier et de 
l’écriture, vous pouvez continuer comme d’habitude en 
envoyant votre bulletin d’adhésion et votre chèque par la 
poste ! 



 

Week-end festif et sportif les 
19, 20 et 21 mai 
 
 
Trente ans de randonnées partagées avec Handi Cap 
Evasion, cela doit se fêter autour des joëlettes ! Le 
slogan : « 30 ans, 30 sommets » ayant été lancé, il faut 
maintenant assurer sa mise en pratique. Les différentes 
antennes sont donc appelées à organiser un week-end 
sportif et festif à l’occasion de la Pentecôte 2018. Il y aura, 
bien entendu, un sommet au programme de ces journées. 
Cela sera aussi l’occasion de médiatiser l’évènement, en 
contactant les médias locaux. Une belle banderole, « 30 
ans, 30 sommets » a été diffusée auprès des antennes 
locales. Elle sera aussi disponible dans les camions pour 
les photos des différents séjours de l’été. Renseignez- 
vous auprès de votre antenne sur les modalités 
d’organisation de ce week-end exceptionnel.

 

Les nouvelles joëlettes : 
 
 
La 1ère série de 4 joëlettes construite l’année dernière a 
fait ses preuves même si quelques adaptations mineures 
ont été revues en fin de saison. 
En janvier, Olivier et Joël se sont remis à l’ouvrage, 
courageusement, pour découper, percer, souder, 
assembler châssis et fourches de joëlettes.  Il reste 
encore du travail, mais ce sont bien 8 ensembles qui vont 
voir le jour. Jean-Yves, de son côté, a préparé 4 paires 
de brancards.  
L’objectif était ambitieux puisque ce sont 12 joëlettes 
traditionnelles et 3 joëlettes à pédalier qui devraient être 
fabriquées. Compte tenu des séjours à l’étranger, il faut 
pouvoir disposer de 3 jeux de 5 joëlettes (4 traditionnelles 
et 1 joëlette à pédalier) dans chaque véhicule pour 
répondre à l’organisation de 3 séjours en même temps. 
Les participants au séjour Djebel Saghro de ce début 
d’année ont pu apprécier le confort de nos nouveaux 
modèles tant pour les accompagnateurs que pour les 
passagers. Ils représentent un gros investissement 
financier mais aussi et surtout beaucoup de temps pour 
ceux qui participent à ces constructions. Respectons leur 
travail en prenant soin de nos précieux bolides. Un grand 
merci à toute l’équipe des constructeurs et surtout à 
Olivier, le maître de chantier, qui assure non seulement 
la construction mais aussi tous les approvisionnements. 

Renforts bienvenus ! 
 
 
A l'occasion des 30 ans d'HCE, 30 sommets seront gravis en partie par les antennes (durant le week-end de la 
Pentecôte, voir ci-dessus), et en partie par les équipages des différents séjours de cet été. Pour l'occasion, des renforts 
seront appréciés sur certains séjours car les sommets sont souvent ambitieux. Il sera donc possible de prêter ses biceps 
et quadriceps à l'occasion d'une journée (ou deux si un bivouac est prévu au milieu de l'ascension). Retrouvez dans le 
tableau ci-dessous la liste des sommets ainsi que les dates correspondantes. Le programme des séjours étant 
dépendant de la météo, il faudra vous rapprocher directement des accompagnateurs en montagne pour 
confirmer les jours où se feront les ascensions et pour les prévenir de votre arrivée (coordonnées sur la fiche 
technique du séjour). Attention, soyez autonome pour votre nourriture. 
 

Date Sommet Lieu en heure approximative de RDV AeM 

19 avril Mourre Nègre 9h30 – Céreste col "Air des Mascas" Didier 

24 mai Sainte Victoire 9h – Prieuré Stéphane 

26 Juin Tête de Paneyron 9h – Col de Vars Yannick 

5 juillet Moucherotte 
9h – Cabane de Roybon 

ou 12h – Stade de neige de Lans 
Cécile 

11 juillet Pic de Caramantran 10 h 30 – Col de Saint-Véran Luc 

16 juillet Mont Truc Jeudi après-midi – Alpage du Truc Cécile 

17 juillet Tête de la Cula Ancienne cabane des douanes dans la vallée du Cristillan Aurélien 

21 juillet Col d'Anterne 9h – Alpage de Moëde Cécile 

23 juillet Puy de Sancy Ferme des Ribages, Picherande Aurélien 

25 juillet Aiguillette des Posettes 9h30 – Parking du Tour Cécile 

30 juillet L’Elancèze 9h30 – Camping de Thiézac Didier 

30 et 31 Juillet Col de la Gypière 9h – Fouillouse Yannick 

1er août Plomb du Cantal 9h30 – Fond d'Alagnon Didier 

7 août Mont Thabor 5h30 – Col des Méandes Aurélien 

10 août Petit Mont Blanc 8h30 – Refuge des lacs Merlet Matthieu 

23 août Puigmal Départ du Bivouac de la veille à 2600 m Stéphane 

12 septembre Mont Stello (Corse) 9h – départ du Bivouac Col Saint Jean Stéphane 
 


