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Brèves de répit n°2 Décembre 2019 

… Et roule la joëlette ! 

Dans la « brève de répit » n° 1, en janvier dernier, nous vous annoncions l’arrivée d’une joëlette électrique 

grâce à Allianz-ADPS et à vos dons. Cette fameuse joëlette a déjà vécu bien des aventures ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Des temps de répit qui se multiplient et se diversifient  

Un chiffre qui dit notre évolution : entre septembre 2018 et septembre 2019, nous avons vécu des temps 

de répit avec 50 personnes différentes (certaines d’entre elles revenant plusieurs fois). 

7 mai 2019 : Fête de la joëlette 

…Malgré le froid, environ 80 
personnes : familles, sponsors, 
partenaires associatifs, élue, 
bénévoles, sympathisants, se sont 
retrouvées à Bois-Barbu pour une 
journée très conviviale. Au 
programme : un bon repas fait maison 
et des ateliers en coopération avec 
Vercors Handisport et Handicap Cap 
Evasion. Les essais de joëlette par des 
jeunes handicapés ont été très 
concluants ! 

8 et 10 juin 2019 : Euronordicwalk 

A cette occasion, à Méaudre, la joëlette a rencontré sa 
marraine, la championne olympique Marie Dorin qui a 
d’ailleurs appris à la conduire, avec Gabin, qui manifestait sa 
joie. Lors de cet évènement, sous une pluie battante… « contre 
pluie et crevaison », nous avons franchi la ligne d’arrivée, avec 
trompettes et applaudissements, avec le courageux Robin ! 

Automne 2019 : A la cité scolaire Jean Prévost 

 

 

 

 

 

17 novembre 2019 : 

Nous avons testé la joëlette 
sur la Via Vercors enneigée ! 

Ambiance, ambiance… 

A noter : Une formule de « location » pour les familles et les 
établissements est lancée. 

Nous avons aussi réalisé quelques formations aux familles qui 
souhaitent emprunter la joëlette pour qu’elles soient autonomes.  

 

Séjour d’été 2019 

La joëlette a permis de nous balader, tous ensemble, à Lans en 
Vercors pour rejoindre le plan d’eau, dans les bois à côté de la 
plaine d’Herbouilly et sur le plateau de Gève. 

a toujours gardé confiance et bravo à tous les jeunes qui se sont relayés pour conduire la joëlette ! 
 

Grâce à une professeure d’EPS, également bénévole très 

investie dans notre association, deux temps forts 

supplémentaires : Camille a pu participer, en joëlette, à un 

temps « d’intégration » avec sa classe de 5ème, aux Ecouges. 

Sylvain est monté au col de l’Arc avec tous les élèves de 

terminales, leurs profs d’EPS, quelques bénévoles et un cadre 

de la cité scolaire. Une performance énorme mais surtout, un 

moment de solidarité et de plaisir partagé. Bravo à Sylvain qui 
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… Une association qui évolue 

❖ Le Conseil d’Administration, accompagné par une bénévole qualifiée, a fait un travail en profondeur 

pour faire évoluer notre structure associative. Plusieurs objectifs étaient recherchés : répondre à la 

demande croissante des familles ou des partenaires ; éviter la surcharge pour les bénévoles qui 

s’impliquent dans le quotidien ; mieux bénéficier des compétences et des réseaux des adhérents de 

l’association. 

❖ Notre projet de collaboration avec JAMALV (Jusqu' A La Mort Accompagner La Vie) se concrétise.   

❖ Désormais, nous faisons partie d’un groupe d’associations solidaires du plateau, coordonné par 

l’Agopop : un annuaire, nous présentant tous, est consultable en ligne sur « Initiatives Vercors ».  

❖ Nous participons à des évènements locaux : fête des 50 ans de l’IME les Violettes, fête des 10 ans de 

la Recyclerie, Téléthon…Et à de belles rencontres avec des partenaires d’ici ou d’ailleurs… 

 

Cet été : sept familles ont participé au séjour de juillet. Elles venaient 
aussi bien du Vercors que d’ailleurs en Rhône-Alpes ou encore de 
l’Oise. Ces familles sont confrontées à des handicaps très différents 
(épilepsie grave, autisme, maladie dégénérative, maladie génétique 
rare, …), avec des parcours de vie très divers, mais la convivialité, 
l’écoute, le soutien nous ont tous réunis. Chaque famille avait son 
hébergement propre et, la journée, nous nous retrouvions aux 
Girards (centre de « Club Vercors »). L’accueil a été particulièrement 
chaleureux et adapté. Au-delà des repas de midi, nous profitions 
d’une belle salle d’activités, d’un studio pour se reposer et du grand 
parc.  

Les familles et la belle équipe de bénévoles (dont plusieurs jeunes 
très motivés) ont profité de la nature, d’un gouter crêpes dans les 
bois, de temps de jeux, de baignades, de temps de repos en terrasse 
d’un refuge, et de … « Pépette » ! Eh oui, grande nouveauté, nous 
avons fait appel à une professionnelle clown musicienne, pendant 
deux journées, avec qui nous avons partagé rires et émotions !  

Et aussi… Un grand merci aux trois « hébergeurs » qui ont mis des 
appartements gracieusement à la disposition des familles ! 

 

Au printemps : un premier week-
end dans un gîte collectif, à la 
Couve, à Méaudre. Nous avions 
préparé ce temps avec les 
professionnelles de la plateforme 
autisme répit de l’Isère. Séjour 
cocooning : feu de bois, bons petits 
plats… avec les « pieds sous la 
table » pour les trois familles - dont 
six enfants en difficulté. Au 
programme : Ateliers « attrape-
rêves », aquarelle, cuisine, jeux, 
balades avec un accompagnateur 
en ski de fond et en raquettes sur 
les traces des animaux. 

Les familles nous ont confié leurs 
enfants un après-midi. Pour l’une 
d’elle c’était la première fois… Un 
pas important sur le chemin du 
répit.   

 
Cet automne : le 17 novembre, journée neigeuse avec quelques familles déjà connues de nous et une 
nouvelle famille. Nous avons beaucoup apprécié le local des « Comptoirs Vert&Co » mis à notre 
disposition par cette association :  super lasagnes, parties de jeux de société, temps de détente, balade. 
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir deux nouveaux bénévoles qui rejoignent notre association ! 

Pendant toute l’année, y compris l’été : une présence ponctuelle auprès de quelques familles. 

 

Enfin, RETENEZ BIEN LA DATE DE NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : 

Le lundi 27 janvier à 20 heures à la Maison de l’intercommunalité à Villard de Lans 

Nous vous expliquerons encore plus en détails notre fonctionnement, 

et surtout nous vous parlerons de nos projets !!! 


