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Les élèves d’Albert-Camus ont couru, ce vendredi, en faveur de l’association Handi cap évasion. Pour la deuxième année, 1 000 lycéens et 
leurs 110 enseignants se sont mobilisés pour récolter des dons. Une heure de course, sur le parcours tracé dans le lycée et les sentiers du 
bois de Sermenaz, c’était l’objectif de tous les lycéens. Une épreuve d’endurance, où l’aspect compétition était laissé de côté. Le principe 
consiste à trouver des parrains qui s’engagent à verser une somme en fonction de la distance parcourue. L’année dernière, la première édition 
avait permis de récolter 8 200 euros.
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L’élan de solidarité des lycéens de Camus

nMille lycéens ont participé à cette course solidaire en faveur de Handi cap évasion. Photo Aimé BADINO

nLes lycéens ont découvert les sentiers du bois de Sermenaz.
Photo Aimé BADINO

n Trois joëlette ont effectué le même parcours
que les lycéens. Photo Aimé BADINOHandi cap évasion va fêter son trentiè-

me anniversaire en 2018. Depuis sa 
création, l’association propose, tout 
au long de l’année, des randonnées, 
aux personnes atteintes d’un handi-
cap. Après avoir tenu le poste de prési-
dente, Simone Vincent est depuis peu 
vice-présidente de l’association.
Comment fonctionne Handi cap 
évasion ?
« Notre budget annuel est  de 
150 000 €, nous ne recevons plus de 
subvention, mise à part l’aide oc-
troyée par la Caisse primaire de la Sé-
curité sociale de Lyon. 
Nous devons nous mobiliser pour 
trouver différents partenariats. Ce 
sont ces actions, en plus des dons qui 

font vivre notre association. »
Combien de séjours sont organisés 
par an ?
« 25 séjours sont proposés, 23 en 
France et deux à l’étranger (Roumanie
et Maroc). Le cross solidaire de l’an-
née dernière nous a donné la possibili-
té de financer, pour quinze personnes,
trois randonnées d’une semaine. »
Quels sont vos besoins ?
« En plus des dons, nous sommes à la 
recherche de bénévoles, pour accom-
pagner nos différentes randonnées.
Le dimanche 23 avril, nous en organi-
sons une dans les forêts de Ternand. »
PRATIQUE Contacts et renseignements : 
Simone Vincent au 06.10.47.49.13. 
la.creuzette@free.fr et www.hce.asso.fr

Une association mobilisée
pour organiser des sorties

nSimone Vincent (à gauche) avant le départ d’une trois joëlettes. Photo Aimé BADINO


