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Editorial
Magagascar, ENCORE !
Quel programme !
Moment fort dans la vie
d’une association, celui de
son Assemblée Générale
annuelle et c’est toujours
avec la même impatience
que
les
participants
découvrent le programme
de la saison à venir :
3 nouveaux séjours (vers
le Cirque de Navacelles,
le Mont Lozèze et vers le
Thabor) parmi les 25
destinations
proposées
dont
un
trek
en
préparation
depuis
plusieurs mois, à savoir au
Pérou.
A ce jour, complets pour
les
Passagers
en
Joëlettes, ces séjours
n’attendent plus que les
Accompagnateurs Actifs
sans trop tarder pour
faciliter l’équilibre des
groupes.
A bientôt sur les chemins
de HCE !
DOMINIQUE QUETIER
PRESIDENTE

L’agenda HCE
Notez dès à présent
dans vos tablettes :
l’assemblée
générale
annuelle aura lieu les 21
et 22 novembre avec
une soirée irlandaise à
ne pas rater !

Même qu'on en redemande…
Côté handi, il n'y a plus à convaincre, ou si peu. Pour y aller, un handi c'est bien,
un handi en pleine forme, encore mieux ! Une bonne forme physique est un atout
car le voyage est long, parfois difficile et… formidable.
Côté accompagnateurs, celle-ci est plus qu'un atout…
Et la bonne humeur indispensable pour tous.
Vous serez conquis par la rencontre avec les populations locales. C'est bien
souvent la misère, très présente dans des maisons si modestes.
Ils n'ont rien, et ils donnent tout : « je t'aime, tout le monde ! » a dit Auberlin, jeune
étudiant en stage pour son diplôme de tourisme. A « Mada », toutes et tous offrent
leurs rires et bonne humeur.
Lorsque l'on arrive dans un village, une « foultitude » est là. Un accueil de curiosité
bien sûr mais aussi de gaîté bienveillante, souvent exubérante.
Quelques tout-petits enfants ont eu peur en voyant des grands Blancs : ça existe ?
Le malaise est vite dissipé car un autre un peu plus grand, de 5 ou 6 ans, part dans
un grand rire communicatif.
Tous, vous serez sollicités, on vous regardera, on vous dévisagera autant que vous
vous regarderez tous ces visages aux sourires épanouis. Les enfants sont pleins
de curiosité, avides de tout connaître – au moins autant que les adultes – de
comprendre le pourquoi des choses, des joëlettes notamment.
L'équipe locale - guides et intendants – emmenée par Bruno, se fait un plaisir de
nous être agréable et utile. Ils sont si heureux de travailler. Jour et nuit nous nous
côtoyons, la joëlette les a conquis, ils s'y mettent tous, ils sont devenus "accro".
Quant à la cuisine ce fut toujours de la qualité, toujours du riz et des légumes frais,
souvent du zébu. Les bananes et ananas du terroir ont un goût incomparable. Et
que dire de la liqueur de baobab, c'est indescriptible…
Enfin, les totems du pays sont le baobab, les makis (petits lémuriens), les zébus.

Les baobabs, il y en a plus de 80 variétés ; vous ne verrez
pas le grand modèle, mais un confrère miniature au tronc
et branches gris argenté, brillant au soleil, avec ses fleurs
d'un jaune éclatant. Son nom spécifique : le
pachiporisolato.

soignent au mieux pour qu'ils travaillent au mieux. C'est la
vraie richesse du pays.

Les makis, variété de lémuriens, agiles petits singes aux
yeux exorbités jaunes ou orangés presque rouges. Ils sont
l'un des trésors de l'Ile Rouge. Braillards dès qu'une
présence humaine est détectée ; quel concert, ou quel
vacarme – au choix !

Pour toutes ces beautés, faites-vous plaisir, l'artisanat
n'est pas en reste, laissez-vous tenter. C'est encore un
endroit privilégié de la planète quant à la Nature. Bien
entendu, la pauvreté que la majorité de la population
endure incite à la réflexion et au plus grand respect. Merci
à eux pour leur gaîté et leur créativité (la paille dans les
pneus… Voyez le film sur You Tube ! Accès facile à partir
du site HCE).

Les zébus, animaux bons à tout, jusqu'à l'assiette. Une vie
de dur labeur, ils sont menés par leurs maîtres qui les

Ultime et dernier point, le groupe HCE ? Il sera ce que vous
en ferez. A vous de jouer !

L’équipe Pérou 2020 est dans les starting
blocks !
La date du départ (le 24 mai) approche à grands pas et
toute l’équipe s’active à la préparation de la grande et belle
expédition vers le Pérou. Après une première rencontre en
juin chez Cécile dans le Vercors ou tous se sont découverts
le temps d’un week-end, les participants se sont retrouvés
pour une semaine de préparation vers St Gervais fin
octobre. Un temps plus approfondi pour faire le point des
différentes « commissions ». L’équipe est en effet
constituée autour de différents binômes ou trinômes, ayant
pour mission de préparer les différents aspects du voyage :
le financement, le médical, le matériel, la sécurité, la
communication, le culturel, les relations locales.
Nous avons pas mal travaillé à la réduction du poids et
volume des bagages qui nous suivront là-bas à dos de
cheval et les résultats sont concluants : 20 kg max dans
un sac pour deux personnes. En ce qui concerne l’aspect
médical, certains d’entre nous ont suivi une formation
auprès de l’Ifremont. Nous avons particulièrement échangé
sur l’utilité de l’écoute de soi et des autres tout au long du
voyage.
Nous emmenons un caisson hyperbare et collectons les
médicaments nécessaires. Par ailleurs, la visite du Machu
Picchu est à l’étude et se révèle pas simple. Le site
évidemment très touristique impose des conditions d’accès
et d’autorisations plutôt drastiques. Coté financement,
grâce à l’énergie et l’inventivité des membres de l’équipe,
la situation est plutôt satisfaisante. Ventes de produits
solidaires, évènements de soutien, mécénats et dons sur
Hello Asso, le budget est couvert à 80% (il nous reste
environ 10000 € pour être à l’équilibre). Les joëlettes, elle,
aussi doivent se préparer pour le grand voyage, elles
seront habillées spécialement pour les airs lors du
weekend préparation de la saison à Saint Jean de Bournay.
Du côté du Pérou, Mercedes, notre guide locale, prépare la
logistique et réserve les refuges.
Ça approche !! Nous essaierons de vous donner quelques
nouvelles depuis le Pérou.

Parmi les idées originales, il y a bien sûr le voyage
extraordinaire de Claire : à quelques jours de Noël, avec un
peu d’anticipation, la décision du départ est prise. Claire
s’élance sur son vélo, pour son « tour de France ». L’idée
principale : visiter chacune et chacun des participants de
l’expédition du Pérou, chez eux, à leur domicile, partout en
France. Une sorte de fil rouge entre nous, parcouru à la
force du mollet. Au cours de son périple, flyers en poche,
Claire sillonnera jusqu’à fin mars les routes entre chacun,
avec l’objectif de faire connaitre HCE ainsi que le projet
Pérou.
Bien sûr, Claire s’est préparée, l’équipement est jaugé,
calibré, sous pesé : le minimum, mais l’indispensable, c’est
l’hiver, il va faire froid. Surtout, ne rien oublier. L’itinéraire
aussi. Ici d’abord, puis là, ensuite la progression, les
étapes, pas trop longues, enfin sur le papier.
Partie de l’Ardèche, à l’assaut de cols enneigés (waouh)
des Alpes, puis cap au sud, vers le Var, les Pyrénées
orientales, remontée vers l’Auvergne, le val de Loire, la
région centre vers l’Atlantique, puis la Somme, enfin la
Loire, la région Lyonnaise, bref un parcours ébouriffant
(enfin y a le casque হ
স)


Début février, Claire a déjà fait plus de 2 000 km !
Lors des étapes, elle est accueillie chez nos amis Hcéens
avec lesquels, par-delà les bons moments de retrouvailles,
des rendez-vous avec la presse locale, des rencontres et
des visites de marché sont organisés pour populariser son
parcours (un peu fou) et appeler à la générosité de tous.
Vous pouvez suivre le parcours de Claire [rubrique Tour de
France] sur le blog : https://perou2020hce.wordpress.com/

La licence Fédération
Française de Randonnée
Pourquoi une licence ?
En France, chaque pratique sportive
est reliée à une fédération chargée de
développer les moyens nécessaires
pour ses clubs. Cette fédération est
l’interlocuteur du ministère dont elle
dépend. La FFR dont nous
dépendons assure l’entretien et le
balisage des sentiers de Grande
Randonnée, édite des topos guides,
assure des formations pour les
encadrants …
Pour notre association, être affiliée à
la
FFR
nous
assure
une
reconnaissance des pouvoirs publics
et en particulier un agrément
Jeunesse et Sports. Notre pratique
n’est pas marginalisée et nous
appartenons pleinement au monde
des randonneurs.
La logique voudrait que chaque
adhérent HCE règle chaque année

une adhésion et une licence FFR, ce
qui doublerait pratiquement le prix et
qui serait sans doute un frein pour la
participation à nos activités. Pour
justifier de notre affiliation à la FFR, et
avoir tout de même un nombre
significatif de licences, le Conseil
d’Administration a décidé d’offrir une
licence
individuelle
IS
(sans
assurance)
aux
adhérents
renouvelant leur adhésion, au plus
tard lors de l’AG annuelle (soit 212
licences pour 2020). Cette date limite
a été modifiée pour réduire le nombre
de licences offertes, compte tenu de
l’augmentation régulière du prix de la
licence.
Avec ou sans licence, suis-je assuré ?
Oui, notre association assure chaque
adhérent auprès de la MAIF

(couverture
accidents
et
responsabilité civile). La participation
aux séjours et aux activités locales
sont couvertes par cette assurance.
Avec ma licence gratuite, puis-je pratiquer
une activité de randonnée dans un autre
club ?
Oui, mais vous devrez sans doute
régler un complément d’assurance.
Peut-on avoir une licence familiale et une
licence individuelle au-delà de la date
butoir ?
Oui, mais dans ce cas, vous devrez
payer un complément lors de votre
adhésion.

Tente ou pas tente ?
C’est sans doute la question le plus souvent posée par des
accompagnateurs qui viennent pour la première fois et je
vais donc essayer d’y répondre.
Si la notion de facultatif apparaît sur nos fiches techniques,
vous pouvez déjà vous dire que ce n’est pas indispensable
puisque selon les séjours, il peut y avoir plusieurs nuits en
refuge, une nuit en bivouac et donc sans tente. Pour tous
les autres cas, le camion avec les bagages sera présent et
il y aura donc au minimum les deux marabouts.
Quels sont les cas où la tente peut être utile ?
‐ Les séjours avec camp de base fixe car même si
vous partez 2 ou 3 jours, vous retrouverez votre
tente toute montée avec vos affaires (ex : Haute
Ubaye, Haute Maurienne).
‐ En cas de météo qui s’annonce défavorable car le
nombre de places sous les marabouts est limité.
‐ Si vous avez absolument besoin d’être au calme
pour récupérer et passer une bonne nuit.
‐ Si vos ronflements vous imposent de vous éloigner
du groupe.
‐ Si les nuits à la belle étoile sont impossibles pour
vous.
Pourquoi limiter le nombre de tentes ?
‐ Parce que nous devons limiter le poids transporté
par nos véhicules
‐ Parce que monter une tente chaque soir et la
démonter chaque matin, cela peut être au
détriment des tâches collectives (montage et
démontage des marabouts, préparation du repas
du soir, aide aux personnes à mobilité réduite …)
et cela peut entraîner plus d’inertie pour le groupe.

J’adore ces emballages individuels,
ils conservent toute la saveur

Il faut aussi penser aux personnes à mobilité réduites qui
dorment sous les marabouts et qui peuvent avoir besoin
d’aide pendant la nuit même si, ils feront tout leur possible
pour éviter de vous déranger.
Vous l’aurez compris, selon le séjour, selon votre aptitude
à dormir n’importe où, la tente pourra être remplacée par
un bon matelas bien isolant du sol, un bon sac de
couchage et un sur-sac pour vous protéger de la rosée et
du vent. En bonus : lorsque vous aurez goûté aux nuits à
la belle étoile, et aux réveils avec le lever du jour, vous ne
pourrez plus vous en passer !
SIMONE

Actualité des antennes

Brève de CA ? C’est parti !

Handi Cap Evasion est composé de 10 antennes locales à
ce jour. Comme cela a été présenté lors de la dernière
assemblée générale, l’antenne de Cournouaille n’est plus.
Une petite actualité provenant de l’antenne d’Auvergne :
Manu Entradas a quitté son poste de responsable
d’antenne, voguant vers une autre région (avec une
antenne locale, bien sûr !) et Claire Soriano le remplace.
Merci à Manu pour le travail effectué pendant ces années,
dans la joie et la bonne humeur ! Et à Claire pour son
investissement au sein d’HCE !
Vous pouvez retrouver sur le site de l’association les temps
forts qui se vivent dans chaque antenne par la parution
régulière d’articles.

AG réussie, mais la présentation des comptes et des
séjours est à améliorer.
Pour l’AG 2020, la convocation sera envoyée à tous par
courrier postal en espérant que nous aurons plus de
pouvoirs en retour des adhérents qui ne peuvent pas
venir.
En 2020, on consolide le nouveau parc de joëlettes et
on en fabrique de nouvelles à pédalier. L’entretien du
matériel utilisé lors des séjours se fera du 29 mars au
03 avril chez Alain Ladet, dans le Gard. Faisons durer
ce matériel si précieux en respectant les consignes
d’utilisation. En cas de casse, transmettre les infos avec
une petite photo à Olivier Kraviec.
En 2020 aussi, on modifie le questionnaire de fin de
séjour et on l’envoie par mail (répondrez-vous ?) ON
COMPTE SUR VOUS ! Sans vos retours, comment
progresser ?

Inscriptions séjours 2020
C’est parti pour une nouvelle et belle saison 2020 !
Les places « passagers joëlette » n’ont pas tardé à être
réservées, comme chaque année. Nous comptons
maintenant sur les accompagnateurs, alors, vite à vos
agendas.
Plusieurs nouveaux projets devraient attirer ceux qui ont
déjà l’impression de tout connaître : Causses méridionaux
avec Aurélien, Mont Lozère avec Willy, Tour des Cerces
avec Régis. Parmi les séjours repris, une grande variété de
destinations et des parcours riches en sensations et en
paysages qui ne devraient pas vous décevoir.
Pour que tout fonctionne au mieux, ne tardez pas à vous
inscrire. Attention, il y a plus de demandes
d’accompagnatrices que d’accompagnateurs, et la parité
est de règle pour que tout fonctionne bien.
Pour ceux qui ne sont pas dépendants des vacances
scolaires, n’hésitez pas à vous inscrire sur les séjours de
mai et juin car même si nous comptons sur la participation
de quelques lycéens de Saint Michel de Maurienne, ces
équipes sont en général, plus difficiles à compléter.
Consignes importantes :
 pas de courrier recommandé pour l’envoi de votre
inscription,
 pour l’envoi de chèques vacances, n’oubliez pas
de compléter la case « prestataire » avec le nom
de l’association, pour prévenir toute tentative de
vol,
 accompagner toujours votre règlement du bulletin
d’inscription car cela évite les erreurs.
Merci !

SIMONE

Les 04 et 05 avril à Saint Jean de Bournay, les
Accompagnateurs, intendants et membres du CA se
retrouvent pour préparer la saison. Au programme :
Atelier « Roule ma poule » : AEM et intendants feront
chacun des tours de camion pour se familiariser plus
sereinement avec l’engin. Rappel aux intendants et
accompagnateurs montagne : nos véhicules sont
précieux et leur entretien est très coûteux. Il faut en
prendre soin !
Atelier « Ramène ta fraise » également : avec Mainon
et/ou Charlot ou l’art de les mener en communiquant. Et
mener, ça commence par un beau battage bien
équilibré …
Atelier (oui, ça bosse dur !) « Keep cool et réagis bien »
ou comment appréhender une crise d’épilepsie.
Pour le futur trek au Pérou, l’équipe dynamique et
motivée sélectionnée continue ses démarches pour
équilibrer le budget. Mention spéciale pour Claire
Colomb qui sillonne la France EN VELO depuis midécembre pour parler de ce beau projet et de
l’association. Petit rappel, vous pouvez suivre son
périple sur : https://perou2020hce.wordpress.com/

Regards sur d’autres associations
Handis à la recherche de sensations fortes ? C’est pour vous !

Envie de partager une aventure à l'étranger ?

A la suite d'un échange avec un copain, me voilà parti pour
une semaine extraordinaire, pas comme les autres, avec
l'association Comme Les Autres.
J'ai eu la chance de vivre une semaine de rêve en mars
2019 à Tignes où l'objectif était de me dépasser en
participant à des challenges incroyables... Amis Handis
Aventuriers accrochez-vous, faites vos valises et c'est
parti : plongée sous glace, vol en ULM, saut en ski, tandem
ski et sortie nocturne en motoneige... Avec hébergement
tout confort.

La Tortue Baroudeuse, que vous avez peut-être
rencontrée lors de la dernière Assemblée Générale,
partage avec HCE de nombreux points communs.
Elle rend accessibles, grâce à ses bénévoles, son
matériel et ses astuces, des lieux pas forcément
touristiques mais toujours typiques.
Elle voyage en petits comités dans une ambiance simple
et conviviale.
Grâce à une collaboration étroite avec ses
correspondants, elle permet à chacun d'être associé à la
vie locale. De belles destinations sont proposées telles
que Sénégal, la Boucle du désert, Madagascar … Fin juin,
les « tortues baroudeuses » devraient retrouver un groupe
Handi Cap Evasion à l’occasion du festival Gnaoua à
Essaouïra (Maroc).
Vous souhaitez mieux nous connaître et découvrir nos
destinations ? Retrouvez-nous sur notre site :
www.latortuebaroudeuse.fr ou appelez directement Elodie
(soir ou week-end de préférence) au 06 32 17 89 17.

Si vous êtes intéressés, il vous reste à adhérer à
l'association (15€) et à constituer un dossier
(www.commelesautres-asso.org).
Lâcher-prise garanti !

LAURENT RIOU

Etre bénévole avec Handi Cap Evasion
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement
choisie qui s’exerce en général au sein d’une association
sans but lucratif. Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat
est appelé « bénévole ». L’étymologie du mot vient du latin
« benevolus » qui signifie « bonne volonté ».
Handi Cap Evasion ne déroge pas à cette règle et sa
particularité repose sur le nombre de personnes
concernées par le bénévolat, que ce soit pour :
 la gestion administrative (adhésions, licences,
inscriptions, trésorerie, relation avec les groupes
locaux, démarches avec les institutions…)
 la communication : suivi de la messagerie et du
compte Face Book, élaboration de documents,
mise à jour des fiches techniques, animation du
site avec la parution de reportages des séjours …
 la coordination de l’équipe des intendants et des
covoitureurs (eux aussi bénévoles)
 l’entretien du parc de joëlettes et de la logistique
générale (matériel d’intendance …)
 le suivi des véhicules (avant et pendant la saison)
 la réservation des hébergements liés aux séjours,
des billets de bateaux et d’avion
 le suivi des dossiers d’assurance
 l’analyse des questionnaires de fin de séjour
 l’entretien de nos animaux de bat en dehors de la
saison
 le fonctionnement de nos antennes locales
(organisation de sorties, promotion de l’association
et recherche de financement, suivi des personnes
inscrites sur un 1er séjour …)
 l’organisation de l’assemblée générale annuelle
 la tenue de stands pour faire la promotion de nos
activités, les interventions auprès de lycéens,
d’étudiants, sur des évènements sportifs …

Voici rapidement listés, les différents domaines couverts
uniquement par des bénévoles car, faut-il le rappeler, HCE
n’a pas de personne salariée en dehors des
Accompagnateurs En Montagne durant les séjours qu’ils
encadrent. Notons qu’ils ne sont pas rémunérés lors du
repérage de leurs séjours ou de leur présence aux réunions
de préparation ou de bilan de saison.
Handi Cap Evasion peut compter sur tous ces bénévoles
qui s’investissent selon leurs centres d’intérêt, leurs
compétences et leur disponibilité. Qu’ils en soient
sincèrement remerciés !
Veillons ensemble, à conserver cette richesse !
DOMINIQUE

Quelques témoignages saison 2019
« J'ai passé une superbe semaine avec vous dans le
Vercors à redécouvrir la randonnée en montagne, les
magnifiques paysages ainsi que dormir à la belle étoile ou
en cabane. Avec Handi Cap Evasion, tout le monde est prêt
à t’aider même avant que tu en aies besoin, il y a toujours
quelqu’un près de toi pour assurer ton bien être. Les
accompagnateurs se donnent du mal notamment pour
nous emmener jusqu'à la table d'orientation du
Moucherotte mais quelle satisfaction de voir le coucher du
soleil au point culminant (1901 m tout de même) de notre
randonnée. Comme le dit la phrase du prospectus d'Handi
Cap Evasion que j'ai trouvé tellement vraie : le handicap…
c'est quand vous n'êtes pas là. Ce premier séjour avec
Handicap Evasion n'est certainement pas le dernier pour
moi. »
JEROME PREZELIN, PASSAGER JOËLETTE, 1ER SEJOUR.
« Je m'appelle Joseph, je suis étudiant en médecine. Il y a
trois ans lors d'un événement sportif à l'université Lyon 1,
j'ai découvert votre association. J'ai tout de suite été pris
d'engouement lors de la présentation : le partage, le don
de soi, le dépassement physique et mental, la montagne,
les rencontres, un tel condensé à vivre pendant une
semaine je ne pouvais pas rater ça !! Et pourtant j'ai attendu
3 ans pour avoir une grande éclaircie de mon planning. Ni
une ni deux j'ai foncé ! Direction la vallée de Chamonix. J'ai
vite été mis à l'aise par tous ! Handicapés comme
accompagnateurs, la simplicité des relations m'a permis de
m'intégrer rapidement.
Au cours du séjour, j'ai pris cher ! Physiquement, tous m'ont
impressionné. J'ai été dans le rouge plus d'une fois (moi
qui pensais être la force jeune et fougueuse du groupe, ça
m'a remis à ma place) et chacun faisait sa part : les
personnes handi de nous encourager et de s'émerveiller de
la nature qui s'offrait à nous, et les autres accompagnants
de s'entraider, se relayer, tirer, suer, souffrir mais toujours
d'avancer ! J'ai une scène gravée en moi, lors de la
quatrième journée, lorsque nous sommes arrivés au
sommet après une rude montée sous un soleil de plomb,
et un final des plus intenses, Nathalie qui a fondu en larme
en disant « qu'on était bien fou de se donner autant de mal
pour si peu » (je m'excuse si j'écorche ce qu'elle voulait
exprimer sur le moment). Se tournant vers Claudine qui
s'émerveillait puis vers le Mont Blanc d'ajouter : "pour ça".
Ce moment justifie à lui seul HCE ! La difficulté rapproche
et uni les personnes qui y sont confrontées et c'est bien
rare dans notre petit monde individualiste. La solidarité, le
cadre somptueux, les rencontres, les rires, les discussions,
tout a été apprentissage pour moi. L'organisation à la fois
simple mais millimétrée du quotidien a rendu le séjour
fluide, laissant du temps pour avoir des échanges riches
sans avoir à se préoccuper de la suite. Vous aurez donc
compris que j'ai été conquis : une expérience de vie
devenue presque extra- ordinaire (et c'est bien dommage)
que chacun devrait vivre pour s'ouvrir aux autres. Merci
donc aux bénévoles qui font vivre cette asso et merci aux
personnes Handi sans qui on ne serait que de simples
randonneurs marchant pour notre petit plaisir. »
JOSEPH, ACCOMPAGNATEUR, 1ER SEJOUR.

« N'ayant jamais fait de bivouac auparavant, je me suis
lancée dans l'aventure Handi Cap Évasion en ne sachant
pas à quoi m'attendre. Et je ne l'ai pas regretté une
seconde. HCE, c'est non seulement renouer contact avec
la nature, réapprendre à se contenter de choses simples,
c'est un défi sportif au cœur de la montagne. C'est avant
tout une incroyable expérience humaine, dans laquelle les
différences et les a aprioris n'existent plus. HCE, c'est faire
des rencontres exceptionnelles et réapprendre à vivre.
Merci pour ces incroyables moments de joie que je ne suis
pas prête d'oublier. Merci encore pour cette semaine, je n'ai
pas les mots pour exprimer à quel point c'était incroyable. »
CAMILLE, ACCOMPAGNATRICE, 1ER SEJOUR
Dix étudiants en médecine de Versailles ont participé à nos séjours
en 2019. Ils sont revenus enthousiastes :
HCE est une expérience unique et extraordinaire en tous
points. Un cadre magique pour réunir dans l’effort physique
et la vie de groupe des personnes différentes et
attachantes. Ce premier séjour m’a ouvert les yeux sur les
conditions de vie des personnes handicapées et leur
quotidien, sur leur courage, leur détermination et sur leur
positivité à toute épreuve.
NICOLAS (BALCONS DE LA MEIGE)

De la jeunesse
L’équilibre jeunes, moins jeunes, novices, expérimentés,
est essentiel pour que tout fonctionne bien sur un séjour.
Aujourd’hui, les jeunes sont plus difficiles à mobiliser car ils
ont de nombreuses sollicitations. De plus, la nécessité de
payer l’adhésion et les frais de participation à un séjour
peuvent être un frein. Le partenariat avec la Fonds de
Dotation Green Link nous permet encore cette année
d’accueillir des jeunes de moins de 26 ans lycéens ou
étudiants sans frais pour eux, à l’exception des frais de
déplacement jusqu’au lieu de départ du séjour. Faites-le
savoir autour de vous ! Une soixantaine de jeunes sur
l’ensemble de nos séjours devrait être un objectif réalisable
pour la saison 2020. De quoi apporter de l’enthousiasme,
de la fantaisie et du dynamisme.

