
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une saison qui marquera les esprits 
 
L’année 2020 devait être placée sous le signe de l’harmonie… 
 
Après les inscriptions des passagers joëlette, c’était au tour des accompagnateurs 
de s’inscrire dès la mi-février. Prémices des difficultés qui s’annonçaient ? Les 
courriers arrivent en masse dans ma boîte aux lettres et en un mois, la plupart des 
équipes sont complètes, ce qui n’était encore jamais arrivé ! Une soirée mi-février 
avec les lycéens de St Michel de Maurienne et bingo : 12 lycéens enthousiastes 
s’inscrivent sur nos séjours. Du côté de Lyon 1, l’infatigable Thierry recrute une 
nouvelle team pour le séjour Col de Vars. Tout se passe donc pour le mieux et 
l’annonce d’une possible pandémie suite à l’apparition d’un méchant virus en Chine 
ne vient guère troubler cet optimisme. 
Un mois après le début des inscriptions c’est le confinement qui est annoncé et 
l’inquiétude qui grandit. Les activités locales de randonnée s’arrêtent, les 
manifestations solidaires sont annulées, la semaine de remise en état du matériel ne 
peut avoir lieu, de même que le week-end de préparation de la saison prévu début 
avril. Le manque de visibilité sur la situation sanitaire en été, nous conduit à 
suspendre les inscriptions. En avril, l’annonce de la poursuite du confinement nous 
contraint à annuler les séjours de mai et juin. C’est une première dans la vie de notre 
association !  
 
Pour les séjours à l’étranger : 
 
 Le séjour Maroc est annulé. Pas de 

soucis pour ce séjour car les billets 
d’avion n’avaient pas été confirmés. 
L’organisation d’un séjour Djebel 
Saghro est envisagé fin janvier 2021.  

 Séjour Pérou : la belle équipe qui se 
prépare depuis plus d’un an ne va pas 
renoncer à un tel projet ! Le séjour est 
reprogrammé pour mai 2021 grâce à 
un changement de dates possible pour 
les billets d’avion. 

 Séjour Kirghizistan : là aussi, 
possibilité de reporter pour 2021 en 
conservant les billets d’avion. 

Que vont devenir nos séjours de juillet, août 
et septembre ? Nous n’avons sans doute 
pas encore de certitude absolue au 
moment de la sortie de notre petit journal, 
mais nous ferons tout notre possible pour 
que ces séjours aient lieu, dans de bonnes conditions. Il faudra changer un peu nos 
habitudes (fini les embrassades !) mais nous serons habitués aux « gestes barrière » 
et vous pourrez toujours faire des bises à Mainon et à Charlot !  
Par contre, il faudra être très réactifs pour compléter les équipes d’accompagnateurs, 
dès la reprise des inscriptions. Attention, ce sont des accompagnateurs hommes qui 
manquent à l’appel sur les séjours col de Vars, au fil du Tarn, Massif des Monges, 
Mont Lozère, Vercors, balcons de la Meije, Queyras, Haute Ubaye, haut Verdon, 
Corse du sud et Corse du nord. 
Notre force, ce sont nos adhérents, car grâce à vous, tout est possible. 

SIMONE 
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Editorial 
 
Depuis notre dernier 
journal d’informations 
destiné aux adhérents 
de Handi Cap Evasion, 
la saison a été 
suspendue alors que les 
inscriptions des 
Accompagnateurs Actifs 
étaient parties à vive 
allure. 
Un méchant virus est 
venu perturber l’orga-
nisation des sorties 
locales de la mi-mars à 
juin ainsi que des séjours 
de mai et juin. Votre vie 
sociale et vos activités 
reprennent peu à peu 
depuis le déconfinement. 
Et c’est avec plaisir ! 
 
A l’écriture de ces lignes, 
je suis en mesure de 
vous annoncer que la 
saison va reprendre fin 
juin. Vous aurez reçu un 
message vous informant 
des consignes à 
appliquer pour le voyage 
et durant le séjour. 
 
Et comme le veut la 
formule consacrée en 
cette période : prenez 
soin de vous ! 
 

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 ! 



Une approche de la 
pratique de la montagne 
solidaire en Espagne 
 
 
Le 29 février, Joël, Marie-Pierre et 
moi-même étions invités au gala de 
l’association Cuentamontes qui avait 
lieu à Petrer et Elda (près 
d’Alicante). Ce fut, tout d’abord, un 
grand honneur pour nous puisqu’un 
prix « solidarité montagne » nous a 
été décerné à cette occasion. Il 
s’agissait d’une reconnaissance 
officielle de ce groupe de 
montagnards si chaleureux, à la fois 
pour l’invention de la joëlette mais 
aussi pour l’action remarquable 
d’Handi Cap Evasion qui depuis plus 
de 30 ans ouvre les sentiers de 
montagne aux personnes à mobilité 
réduite. 
Au cours des 4 journées passées en 
Espagne, nous avons eu l’occasion 
d’échanger avec Juan Manuel 
Maestre Carbonell, président du 
groupe Cuentamontes, avec Pablo 
Martinez Canovas qui nous a 
accueillis et nous a servi de guide, 
ainsi qu’avec différents pratiquants 
de la joëlette espagnols. Ce que nos 
interlocuteurs regrettent c’est que la 
pratique de la joëlette qui se 
développe le plus en Espagne, soit 
une pratique compétitive. Ils 
n’aiment pas « cet usage généralisé 
de l’utilisation de la joëlette, 
transformée en une espèce 
de formule 1 où ce qui est mis en 
avant c’est l’égo des 
« Sherpajoëlette », la volonté d’être 
le premier, le plus rapide… c’est ce 
qui se vend ». Nos interlocuteurs 
aiment notre approche de la 
montagne qui vise à maintenir 
l’activité pour laquelle la joëlette a 
été créée, dans un esprit plus simple 
et moins agressif. Nous sommes 
donc faits pour nous entendre et 
pourquoi pas envisager une 
collaboration ? 
Cela fait d’ailleurs déjà plusieurs 
années que des liens se sont créés 
avec les espagnols. En mai 2006, 
une joëlette française participait à un 
« rassemblement- promotion » près 
de Barcelonne, organisé par 
l’association Vallés Amigos de la 
Neurologia (AVAN). Une équipe 
française composée de Rolande 
Matile, Guillaume Caron et Lionel 
Nguyen van Thé, adhérents de notre 
association, a participé activement à 
l’ascension de la Cime de la Molle 

avec près de 80 personnes. 
Quelques années plus tard, en 
2009, l’association Montana para 
Todos démarrait une activité joëlette 
aux Canaries. Là encore, un de nos 
adhérents (Blaise Boulin), vivant aux 
Canaries, a contribué au lancement 
de cette activité en organisant des 
formations à la conduite des 
joëlettes. Blaise, accompagnateur 
montagne, avait participé à un 
séjour dans les Pyrénées en 2002. 
En 2004, HCE organisait avec 
Blaise son premier séjour sur l’île de 
la Goméra qui sera suivi par 
d’autres.  
Aujourd’hui, d’autres groupes se 
sont créés en Espagne et 
notamment le groupe Pandetrave 
qui randonne avec des joëlettes 
dans les Asturies, près de los Picos 
de Europa. Nous avons rencontré 
des représentants de ce groupe très 
dynamique à l’occasion du gala de 
Cuentamontes. Depuis plusieurs 
années, ils pratiquent la montagne 
avec des personnes à déficience 
visuelle, en utilisant une « barre 
directionnelle ». La personne non-
voyante est placée au milieu, entre 2 
autres personnes. L’utilisation de la 
joëlette est devenue une évidence 
pour ces montagnards, de même 

que pour nos amis de 
Cuentamontes qui ont pu 
récemment s’en faire financer une 
par une banque.et qui ont plusieurs 
belles randonnées à leur actif dont 
l’ascension du Cid, montagne 
mythique qui surplombe Petrer. 
Malheureusement toutes ces 
pratiques de la joëlette sont 
dispersées et chaque petit groupe 
ne peut qu’organiser des journées 
ou au mieux des week-ends en 
montagne. J’ai essayé d’expliquer 
que nous avions eu la même 
situation en France et que seule la 
« mise en commun des moyens » 
avec la création d’une association 
nationale avait permis de 
développer notre activité principale : 
plus de 20 séjours de randonnée en 
montagne chaque année.  
Pour renforcer ces liens, l’idée a 
germé de places réservées à des 
membres de ces associations 
espagnoles pour 2 futurs séjours à 
programmer dans les Pyrénées au 
cours de la saison 2021. Pour 
comprendre notre organisation et se 
former à la pratique de la joëlette, 
rien de mieux qu’une semaine sur 
nos séjours. A suivre donc… 

SIMONE  
 



Rêves de … Laponie 
 

Handi Cap Evasion crée des liens et 
cela permet parfois, de construire de 
nouveaux projets, sans que ce soit 
géré par l’association. Des idées, un 
peu d'aide pour l'organisation, et 
voilà que de beaux rêves se 
réalisent. 
 
Du 27 février au 7 mars nous étions 
au-delà du cercle polaire. Si peu de 
temps avant le confinement, nous 
avons savouré ces moments de 
liberté et de grands espaces. 
 
Comme à HCE, l’idée était de partir 
avec un groupe mixte et de profiter 
au maximum de la nature et des 
éléments. 
Si le bivouac n’était pas 
envisageable (-26°C le premier soir 
de l’itinérance !), nous avions dans 
l’idée de conserver les critères qui 
fonctionnent en séjours : autonomie 
alimentaire, intendants, 
hébergements collectifs, pas de 
douche, … Nous rajoutons, histoire 
de rendre la cohésion d’équipe un 
peu plus forte, un projet monté en 
commun, avec une répartition des 
tâches : l’un se charge des étapes, 
l’autre de l’hébergement, un autre 
des transports, mais il en fallait aussi 
pour les menus, la recherche de 
fonds, la pharmacie à constituer, la 
communication, … Chacun à son 
niveau, en amont, durant l’aventure 
ou après, tout le monde a participé. 
 
Le premier jour ayant servi à se 
dérouiller et à vérifier que nous 
avions tout, nous étions prêts à partir 
pour l’itinérance. Certains avaient 
bien compris qu’il fallait s’habiller 
bien plus. Trois ans pour en arriver 
là, autant vous dire que les chevaux 
piaffaient d’impatience ! Les WE 
neige, les conversations communes 
par téléphones, les échanges de 
mails, … Tout cela paraissait si loin ! 
 
Nous prenions la route pour 6 jours, 
en changeant de refuge tous les 
soirs. Nous empruntions la 
Kungsleden avec des étapes entre 
12 et … 33 km ! Le soir, corvée 
d’eau, de bois, préparation du repas, 
sauna, quelques pages de notre 
livre collectif (Mike Horn et son 
expédition au Pôle Sud nous auront 
accompagnés toute la semaine), un 
bon gros dodo puis on repart. 
 

Les pauses de midi se déroulent … 
sous tente. Cécile a en effet conçu 
une sorte de yourte en toile de 
parapente pour nous abriter. Nous 
mangeons chaud grâce à des 
soupes préparées le matin et 
améliorées avec des céréales. Du 
fromage français, du chocolat, 
parfois les cookies de Théo, nous 
n’étions pas malheureux. 
 
Nous sommes partis avec 6 pulkas 
pour l’alimentation, les affaires de 
nuit, la pharmacie, la trousse méca, 
et les deux fauteuils roulants. Avec 
les deux fauteuils-skis nous étions 
donc tous en charge de quelque 
chose, les passagères étant 
chargées de garder au chaud les 
batteries, le fromage ou le chocolat 
du midi. 
 
Bon, on ne va pas vous mentir : oui, 
il faisait froid. Mais nous étions dans 
un milieu tellement sec qu’un brin de 
soleil pouvait être efficace. Et en 
bougeant, ou en étant très habillés 
(coupés du vent, surtout), cela allait 
quand même. Bien sûr, nous étions 
nombreux à faire usage des 
chaufferettes, que ce soit pour les 
mains ou les pieds. 
Pour lutter contre les éléments, il 
fallait également penser à boire (et 
en avoir le courage). Au moins de 
l’eau tempérée. Placée dans un 
thermos car même la poche à eau la 
plus isolée ou contre soi était vite 
inutilisable car gelée. Les pauses 
graines et les repas consistants 
furent également très importants. 
 
Les dénivelés n’étaient pas 
énormes. Nous rencontrions des 
difficultés si cela se cumulait avec du 
vent, qu’il soit de face ou de côté (il 
nous a parfois fait tomber) mais 
globalement le parcours n’était pas 
si technico-ludique, n’en déplaisent 
aux fans. 

Nous avions une grosse descente le 
4 mars. Annoncée par Cécile depuis 
un moment, les débutants 
l’appréhendaient, les bons skieurs 
l’attendaient avec impatience … 
Comme nous étions tous en peaux 
de phoques, nous l’attendons 
encore. Pousser avec les bâtons 
dans la « grosse » descente… 
 
Ceci dit, le reste était bien là : de 
grands espaces enneigés, des lacs 
entièrement gelés sur lesquels nous 
glissions parfois longtemps, des 
soleils couchants interminables, des 
aurores boréales, des élans et des 
rennes, des gamelles mémorables, 
des fous rires, des sourires et … 
deux tempêtes dont une qui est 
arrivée sans prévenir ! Merci aux 
Saamis pour cette intrusion dans 
leurs terres estivales. Nous 
espérons n’avoir pas laissé de 
traces dommageables. 
 
 
Ce périple fut fabuleux. Nous 
sommes très heureux d’avoir réussi 
à aller au bout du projet. Il n’est pas 
simple de partir du néant et de 
préparer une telle aventure tout en 
travaillant ou/et en ayant une vie de 
famille. Créer une association, par 
exemple, est déjà un lourd travail. 
C’est pourquoi celle-ci s’appelle 
simplement « Rêves de ... ». Car ce 
genre de projet (les statuts 
mentionnent des projets handi-
valides de pleine nature, 
simplement) est voué à se refaire. 
L’idée, c’est de pouvoir passer la 
main facilement à un groupe qui 
souhaite lui aussi réaliser son rêve : 
Laponie mais pourquoi pas autre 
chose ? Rêves de … Namibie ? De 
Gorges de l’Ardèche ? De … Peu 
importe : ce Rêve peut-être le vôtre, 
n’hésitez pas à prendre le relais !  



Un peu d’histoire 
 
 
Une saison écourtée par un confinement sanitaire, voilà 
qui nous donne l’occasion de vous faire découvrir le 
contenu du numéro 1 du Trait d’Union, paru le 15 mars 
1998. Certes, il avait un caractère moins professionnel 
dans sa présentation mais tous les ingrédients qui font la 
valeur de notre association étaient présents. 

 
 
C’est tellement plus beau (extraits) : 
A l’instar de beaucoup de gens, j’ai envie de vivre 
intensément, que ce soit dans ma tête ou avec les 
quelques moyens physiques qui me restent, et je ne peux 
m’empêcher de jeter un regard apitoyé sur tous ceux qui 
ne font rien de leur existence, par manque d’intérêt, 
d’idée, apathie tout simplement.  
Pour difficile que soit la vie d’une personne handicapée, 
elle peut être étonnamment enrichissante, et j’ai toujours 
voulu aller au bout de mes rêves. Chaque fois que j’ai 
regardé une montagne, j’ai souhaité aller voir ce qu’il y 
avait derrière. Et c’est pour ça que Joël a inventé sa drôle 
de joëlette. Un siège sur une roue qui permet à ceux ou 
celles qui ne marchent plus, ou difficilement, de se faire 
bringuebaler sur tous les sentiers. A eux la joie des 
brûlures du soleil ou du froid, des moustiques et des 
campements sommaires. A eux aussi les petites fleurs au 
bord du chemin, le soleil couchant, les matins radieux, les 
balades en toute amitié… 
Stéphane Maurice 
 
L’humour était bien présent avec « la liste d’Handi cap 
Evasion » de Jean-Noël Armengaud (extraits) : 
Cette liste, comprend ce qu’il faut emporter : 

 Pour les accompagnateurs : une paire de 
mollets, pour les personnes handicapées, un 
fouet. Pour tous, de la bonne humeur, des 
chaussures, un imperméable et duvet. Tout le 
reste n’est qu’agrément, confort, futilité et poids 

inutile, choses auxquelles notre société 
capitaliste nous asservit jusqu’à l’aliénation… 

 Ce qui est fourni : … la transpiration, les 
ampoules, l’ambiance, la vaisselle (faite et à 
faire), les petits plats mitonnés avec amour, les 
paysages à vous couper le souffle, les frissons 
(dans la descente du pierrier du col Agnel par 
exemple, lors des douches dans les torrents et 
les lacs) … 

 
Plusieurs témoignages de participants 
aux séjours, dont un beau texte, écrit par 
une « alpiniste, néophyte en joëlette » 
suite à sa participation au séjour Pérou 
d’octobre 1997 dans la Cordillère 
Blanche (extraits) : 

Sommets : 

L’homme n’est jamais aussi grand que 
lorsqu’il vit pour un idéal, pour une 
passion. 
La toile où nous vivons aujourd’hui est 
peinte avec ces mots : individualisme, 
égoïsme, égocentrisme, matérialisme, 
racisme et bien d’autres aux couleurs 
sombres et ternes. 
Que reste- t-il pour s’en sortir, sinon 
s’évader, rêver. Pour cela, quel meilleur 
choix que la montagne ? 
La montagne nous tient, nous sommes 
entre ses mains. Comme une fleur 
carnivore, sa beauté nous subjugue, nous 
attire comme un aimant. Comment expliquer 
ce besoin, cette accoutumance à se lancer 
dans cet univers si grand pour nous ? 
Ecouter le silence, savourer sa solitude. 
Cette émotion, on ne peut la garder pour soi. 

Pouvoir la partager, la vivre avec tout individu quelles que 
soient ses différences est un besoin. Pouvoir est le fruit 
de vouloir et de faire, voilà ce qu’a permis de concrétiser 
notre périple au Pérou. Partager la découverte de ce pays 
si riche en couleurs, en odeurs, en émotions avec nos 
« passagers », mais aussi avec nos amis péruviens. 
Ces échanges entre « passagers », péruviens, 
accompagnateurs sont aussi simples et banals que ceux 
qui s’opèrent sur une cordée. Tout s’efface, il ne reste que 
la pensée qui fait naître la force. 
Chacun de nous s’occupe de changer l’humanité, mais 
personne ne s’occupe de se changer soi-même. En 
faisant le choix de vivre ce séjour péruvien, j’ai voulu 
troquer mon regard sur les personnes que la société 
classe dans les « handicapés ». Peur, refus, habitaient ce 
regard. 
Même si parfois être transformée en mule est difficile à 
vivre, cette expérience valait la peine d’être vécue pour 
revenir enrichie de nouvelles connaissances. Savoir que 
le plus haut SOMMET est celui qu’on atteint en passant 
de la tête au cœur et que quiconque le veut, peut 
l’atteindre avec ou sans jambes. Savoir que 
« handicapé », outre cette connotation sociale, ne veut 
rien dire. Cette définition a été inventée pour entretenir le 
classement des différences… 
 Savoir enfin que sur le chemin spirituel, il ne faut rien 
chercher qui serait extraordinaire. C’est en cela que le 
séjour péruvien avec Handi Cap Evasion est 
ordinairement extraordinaire ! 



Hommage à Jean-François Courouve 
 
 
 
Jean-François COUROUVE avait pris la responsabilité 
de l’antenne Grand Est depuis 2017. Il avait participé à 5 
séjours HCE et à de nombreuses sorties locales. Séjours 
où il a apporté calme, bienveillance, sa grosse voix si 
basse, son œil pétillant de malice et son humour. Il nous 
a quittés brutalement le 14 mars dernier, lors d’une 
randonnée avec l’antenne Grand Est. 
Discret et efficace, d’une très grande gentillesse, 
particulièrement actif et impliqué dans les sorties locales, 
il va nous manquer. 
 
Voici le témoignage de Norbert, néophyte à HCE, qui a 
croisé Jean-François le temps d’une journée… 
« Très cher Jean-François (de là où tu nous regardes), 
Très chère équipe HCE57, 
C’est avec grande émotion que je vous partage mes 
impressions de ce week-end dans le Doubs pour mon 
baptême en joëlette en tant qu’accompagnateur, surtout 
marqué par des rencontres d’hommes et des femmes 
d’exception, avec leur esprit d’aventure humaine et de 
dépassement de soi. 
Qui allait savoir que ce week-end resterait à tout jamais 
gravé dans ma mémoire et dans celle de nous tous. Oui, 
ce devait être une sortie de plus pour certains d’entre 
nous fidèles aux randos HCE, chaque sortie étant bien 
sûr exceptionnelle, je n’en doute pas. 
Cette sortie était pour moi une première, avec aussi je 
l’avoue, un peu d’appréhension espérant pouvoir être à 
la hauteur du défi physique et humain. Mais dès les 
premières minutes, faisant mes premières rencontres 
avec François de Metz et Sylvain de Besançon puis 
arrivant à Nans, mes craintes se sont bien vite 
estompées.  
Je me suis tout de suite senti membre de la famille HCE. 
Sylvain de Mulhouse nous avait concocté de superbes 
parcours … 
Le départ de la rando fut donné pour 13h. Le soleil nous 
souriait aussi ! Tout s’annonçait sous les meilleurs 
auspices. Jean-François nous a régalé une fois de plus 
avec ses blagues, ses malicieuses réflexions et 
discussions…On a bien rigolé ! 
Et puis voilà… Sur le chemin du retour en fin d’après-midi, 
certains l’appelleront le destin, Jean-François est 
terrassé subitement par un malaise. Tout va très vite et 
en même temps c’est interminable, le temps qu’arrivent 
les secours pour reprendre la relève de nos premiers 
gestes que nous lui prodiguons avec Virginie, Anne, 
Claudine, et le soutien de tous les autres …. Une force et 
une volonté extrême de nous battre tous pour lui, de 
garder espoir pour le maintenir parmi nous en lui parlant, 
en l’encourageant à tenir bon. Sincèrement, j’y ai cru. 
Nous avions fait le maximum et lui, fort, sportif, en bonne 
santé, un battant, une envie de vivre… Puis l’attente, le 
temps que les secours agissent. Puis l’annonce, 
l’insupportable réalité. 
Il me manque déjà. Je n’ai eu guère le temps de le 
connaître... Et pourtant il m’a déjà beaucoup donné en si 
peu de temps…Probablement l’essentiel de ce qu’il faut 
savoir de lui et de la vie générale : chaque seconde doit 
être vécue sans compter et sans limite et encore mieux 

lorsqu’on peut le partager que ce soit dans la joie mais 
aussi dans la souffrance et la douleur. 
Du coup le cœur n’y était plus … nous aurions pu repartir 
chacun de notre côté, l’âme en peine, inconsolables et 
c’était tout à fait normal et humain. Mais Jean-François 
aurait peut-être voulu qu’on ne s’arrête pas là. Aussi 
avons-nous trouvé la force de rester ensemble pour la 
soirée, pour une nuit de repos relatif certes nous 
permettant de prendre un peu de force pour le dimanche 
avant le retour, pour une dernière balade en forêt sur les 
hauteurs de Nans. Nous avons pu partager un très beau 
et émouvant moment de recueillement tous ensemble en 
mémoire de Jean-François sur les hauteurs donnant sur 
la Source du Lison. » 
 
Au revoir Jean-François. Et merci. 
 
 
 
 

Le coin lecture 
 

A Corps Perdu - Du Handicap À La Reconquête De Soi  
Auteur : Marzec Laurent - Éditeur : Presses De La 
Renaissance 
Paralysé des quatre membres suite à un accident de 
plongeon à 16 ans, Laurent Marzec se lance dans une 
aventure folle : traverser les Pyrénées sur un "handbike" 
ou tricycle à traction manuelle. Depuis, il se consacre à 
l'association qu'il a fondée, Raid nature handicap, dont le 
but est de faire découvrir aux personnes handicapées 
leurs propres ressources et les aider à les faire germer.  
Avec pudeur mais sans tabous, Laurent Marzec pose les 
questions essentielles liées au handicap : la solitude, le 
regard de l'autre, l'amour, la sexualité... A contre-courant 
des témoignages sur le handicap, ce texte nous entraîne 
aux confins de la fiction jusqu'à se faire récit d'aventures. 
Et l'on se surprend à franchir chaque obstacle avec 
l'auteur, magnifique incarnation de la reconquête de soi. 



 

Nos accompagnateurs montagne 
renouvellent les effectifs 
 
 
Frédérique Zeidler n’a pas pu encadrer de séjour l’été 
dernier. Elle avait une excuse : elle a mis au monde le 
petit Florent le 23 août, pour la grande joie de Bruno, son 
papa et d’Antoine, son grand frère. 
 
Willy Sudre a près la relève et il était tout heureux de nous 
annoncer, lors de la dernière AG la naissance de son fils 
Armand le 28 octobre. 
 
En avril dernier, c’était au tour d’Audrey Breillad et de 
Stéphane Brangoleau de nous annoncer la naissance de 
Pauline : 

« Bonjour, je m’appelle Pauline et je suis arrivée avec 
quelques jours d’avance pour faire une surprise à mes 
parents le 1er avril 2020. Pour la petite histoire je suis née 
d’une magnifique rencontre sur un séjour HCE entre mon 
papa Stéphane et ma maman Audrey. Après plusieurs 
séjours passés ensemble, ils ont décidé de partager une 
année sabbatique de voyage à travers le monde. C’est 
donc dans le sud de l’Inde dans un endroit paradisiaque 
appelé Munroe Island que j’ai fait mon apparition. J’ai 
déjà une première expérience de la joëlette car j’ai 
participé clandestinement au séjour Madagascar proposé 
par l’association ! » 
 
Et la petite dernière : 
Pauline Gravoille a donné naissance à une petite Anna le 
16 mai. Son papa (Yannick Martin) est évidemment très 
fier. Elle est déjà labellisée Handi Cap Evasion car elle 
est née à la maternité HCE ! 
 
Deux gars, deux filles, nos AEM ont compris que la parité 
était importante sur nos séjours !

 
 

De la joëlette pendant le confinement, est-
ce possible ? 
 
 
L’institut d’Education Motrice de Romagnat a l’habitude 
de faire des sorties joëlette les mercredi après-midi. Les 
accompagnateurs d’HCE Auvergne sont habituellement 
présents pour faire découvrir cette belle région aux 
enfants de l’IEM. Mais pendant le confinement, il a fallu 
s’adapter… pour continuer de faire de la joëlette ! 
Ecoutons Laurence raconter cette joyeuse initiative aux 
accompagnateurs de l’antenne d’Auvergne : 
« Un petit tour en Joëlette pendant le confinement, nous 
sommes les seuls à pouvoir le faire sans notre laisser 
passer !! 
Avec Loïc le plus âgé et Mounir le plus jeune de notre 
service, vous le rencontrerez lors d'une prochaine sortie. 
Des moments agréables en plein air, la pente n'est pas 
trop raide, pas d'obstacles. 
 
Les sourires des jeunes et ça nous suffit, ils sont 
courageux, et gagnent encore une fois notre admiration : 
loin de leur famille, en institution tous les jours, les nuits, 
les week-ends... 
 
Ils ne manquent de rien, avec 
le grand parc, la piscine, les 
vélos, les ânes, les jeux, les 
gâteaux, la tv, l'ordinateur, les 
éducateurs... juste leur 
maman et papa... ils sont 
tristes mais acceptent... 
 
Bientôt nous serons tous 
rassemblés, alors en attendant 
préparez-vous 
physiquement ! » 

 
 

Le coin lecture 
 

La Demi-pensionnaire  
 
Auteur : Didier Van Cauwelaert - Éditeur : Le Livre de 
Poche  
 
Que faire lorsqu'on tombe amoureux d'une jeune femme 
au cours d'un déjeuner, et qu'on découvre au dessert 
qu'elle se déplace en fauteuil roulant ?  
Hélène est Lion ascendant Lion, championne de voltige 
aérienne. C'est la fille la plus sexy, la plus joyeuse et la 
moins facile que Thomas ait jamais rencontrée... 
Arraché à sa routine, malmené, envoûté par cette "demi-
pensionnaire" qui l'initie à la vraie liberté, il comprendra 
au bout du compte que c'est lui qui vivait comme un 
infirme. Et qu'une femme assise, parfois, peut aider un 
homme à se relever. 
Prix Goncourt 1994 pour « Un aller simple », Didier van 
Cauwelaert nous offre ici un roman d'amour fou, drôle et 
tendre, salué par la critique comme une de ses grandes 
réussites. 


