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Remerciements : 
 

La parution de ce bulletin ainsi que les activités qui y sont présentées sont rendues possibles grâce aux aides reçues 
par les institutions suivantes que nous remercions très sincèrement en votre nom à tous : 

La Direction Générale Régionale de la Nature et de l’Environnement.  
Le Ministère des Affaires sociales et de la Santé de la Région Wallonne et de la Région Germanophone.  
 

 
 

 
 

Cotisation  elle comprend la cotisation fédérale, l'assurance individuelle, l'envoi du bulletin trimestriel et la 
participation aux activités du calendrier annuel (hormis les frais de gîte) 

Personne à Mobilité Réduite et sa famille : 25 € 
Accompagnateur Actif ou Accompagnateur Sympathisant : 10 € 

 

Compte bancaire :  
IBAN : BE28 1420 6680 3420 & BIC : GEBABEBB         ASBL HANDI-RANDO - 5020 CHAMPION 

 

Nous attirons votre attention sur l'esprit de notre association. Son objectif premier est de permettre aux PMR 
l'accès à la nature en organisant des promenades en joëlette avec des accompagnateurs expérimentés. 
L'organisation du transport des PMR pour se présenter au point de départ de l’activité et l'assistance médicale si 
des soins infirmiers sont nécessaires, incombent aux PMR elles-mêmes. L’intégration se réalise par un échange 
entre PMR et personnes valides et tout accompagnateur actif et/ou passif est toujours le bienvenu.  
 

Notre A. S. B. L. est à l'écoute de toute suggestion et critique constructive pour en préserver 
l'harmonie, la faire évoluer et satisfaire tous ses membres. 
 

Secrétariat : Guy Tocquin – Rue du Faux, 19 – 5620 Florennes  
082/68 82 96 - guy@handi-rando.com  
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chers Amis, 
 
Au moment où sortira ce trimestriel, il ne restera que deux ou trois 
randonnées au programme de l’année. Espérons que pour ces 
dernières sorties automnales, nous serons gratifiés d’une météo 
encore clémente. 
 
La saison touche donc à sa fin. Mon intention, dans les quelques lignes 
qui suivent, n’est  pourtant pas d’en faire le bilan : il est encore trop 
tôt et puis les rapports circonstanciés présentés en A.G. sont à ce 
propos bien plus éloquents. Je me contenterai d’exprimer une 
impression, mon impression certes, mais qui j’en suis sûr, rejoint le 
sentiment général : celui d’avoir vécu une fois encore une saison 
formidable. Je ne vais pas encenser à nouveau les responsables, 
organisateurs ou autres accompagnateurs mais je ne peux non plus 
passer sous silence leurs mérites dans le succès de nos sorties ; ceux 
qui, comme moi, en profitent régulièrement, savent ce qu’ils leur 
doivent… 
 
Et donc, va commencer bientôt notre période d’hibernation. 
Cependant, cette année, l’entre-saison pourrait paraître moins longue 
pour ceux qui, et ils sont nombreux, attendent fébrilement le mois de 
mars et la reprise de nos activités. En effet souvenez-vous : lors de 
notre dernière A.G., l’idée avait été émise d’organiser des journées de 
retrouvailles. C’est chose faite : vous trouverez en pages intérieures 
les détails de cette après-midi de fin novembre. 
 
Nous espérons donc vous y retrouver nombreux mais n’oubliez pas 
qu’avant cela, la nature, parée de ses couleurs d’automne, nous donne 
encore rendez-vous. 

 
Au plaisir de vous retrouver en rando. 
 

Christian Meunier 
  































 

 
 
 

Rencontre hivernale du 24 novembre  
 
Rencontres hivernales : vous vous souvenez ? On en a parlé lors de l’AG et dans le deuxième 

trimestriel de cette année. Et bien, nous y voilà. La saison des randonnées va bientôt se terminer et une 
première rencontre nous permettra de nous retrouver et d’évoquer nos souvenirs. 

 

Elle aura lieu le dimanche 24 novembre dans le local du club de tennis de table de Vedrin. Le 
local n’est pas très grand et la rencontre est réservée à nos membres et à leurs proches.  

 

Participation aux frais de 6 € par personne (3 € pour les moins de 12 ans) que nous vous 
demandons de verser sur le compte Handi-Rando avant le 15 novembre. 

 

L’accueil se fera à 14.30 Hrs. Un goûter est prévu et nous nous quitterons 
vers 19 Hrs. Café, thé et eaux seront gratuits et les autres boissons à des prix 
démocratiques. Nous ne donnons pas de détails sur le programme : vous aurez à 
subir celui concocté par le CA mais ce ne sera pas triste.  

 

Reste à vous donner l’adresse : Fond de Bouge, 43 à 5020 Vedrin.  
 

Au plaisir de vous y retrouver. 
Le C.A. 

 

 
 
 

Un incident à méditer 
Lors de la randonnée de Ronquières, nul ne s’est aperçu que la ceinture de 
sécurité d’une joëlette n’était pas bouclée. Tout se passa bien quand on retira le 
pied avant mais que pensez-vous qu’il arriva lorsque l’accompagnateur inclina 
la joëlette vers l’avant pour retirer les pieds arrière ? 
La pauvre PMR glissa hors de son siège, poussa un grand cri et se retrouva avec 
un bras coincé sous l’accoudoir gauche. Plus de peur que de mal mais une leçon 
à méditer. 
La sécurité est l’affaire de tous. Le responsable de la journée, les PMR, les AA 
et même les AP doivent être attentifs et signaler tout problème. Il faut 
absolument que pareil incident ne se reproduise plus. 

 
 

 
 
 

On parle de Handi-Rando 
Sur Telesambre, l'émission en ligne HANDIversité  présente un reportage sur notre asbl. Vous pouvez le 
visionner via notre site www.handi-rando.com ou sur www.telesambre.rtc.be.  

Des interviews et l'équipe en action à Solwaster ! 
 

Dans la bibliothèque du Laboratoire des innovations sociales, LABISO, a paru un cahier consacré à notre 
asbl. Il est téléchargeable gratuitement sur www.labiso.be.  

L'historique, l'ambiance, le côté technique comme la dimension philosophique… tout y est traité. 
 



 
 

            Randonnée à Marneffe avec le CPE 

 

Dès notre arrivée, nous fûmes tous accueillis chaleureusement avec un petit déjeuner: 
des gaufres et du café que nous dégustâmes pendant que les joëlettes étaient montées. Après 
cela, nous nous installâmes dans nos joëlettes pour notre randonnée.  

Elle débuta par la traversée d'un petit bois dont les AA apprécièrent la fraîcheur vu le 
temps très, très ensoleillé et très, très chaud (plus de 30° à l’ombre). Courte parenthèse car la 
suite de la randonnée fut parcourue en plaine, en zone découverte, et là, la chaleur étouffante 
et le soleil ardent furent pour tous éprouvants. Heureusement l’organisateur de la journée 
avait prévu de nombreuses haltes à l’ombre et le temps nécessaire pour se désaltérer et 
reprendre son souffle.  

Superbe randonnée durant laquelle nous pûmes découvrir les magnifiques paysages qui 
font la beauté de la région.  

A notre retour, vers 14h30, les cuistots nous avaient mitonné un monstrueux spaghetti 
à la bolognaise et comme dessert, cerises et  
café. En outre, ils nous avaient préparé un 
mini concert. Il y eut une ambiance du 
tonnerre.  

Quelle radieuse journée. Je ne suis pas 
prêt de l’oublier et je suis sûr que tous les 
participants à cette activité partagent ce 
sentiment. 

Un tout, tout grand merci au CPE, à 
l’organisateur de la journée qui l'a conduite 
de main de maître, aux cuistots et aux 
musiciens. Un tout grand merci à tous.  

 
                          Duvivier Ch., PMR 

 
 

 
 
 

Consignes pour l’envoi du certificat médical de la Féma 2013-2014 
 
—  Volet A : le cadre en gras est à remplir et à signer par le membre Handi-Rando. 
—  Tout le reste est à remplir par le médecin traitant. 
—  Le document complet (volet A+B+talons) est à renvoyer à :  
 
Secrétariat Handi-Rando, Rue du Faux, 19, 5620  Florennes, pour le 15 Novembre  2013. 
Merci de ne pas renvoyer le certificat directement à la Féma : il serait hors dossier et donc inutilisable ! 
 
—  Le secrétaire enverra lui-même le volet B à la Féma. 
—  Le secrétaire d'Handi-Rando garantit aux membres de l'association une totale confidentialité. 
 
Bon à savoir :  
Le certificat médical envoyé dans les délais est la seule garantie de la couverture assurance de la Féma en 
cas d’accident. De plus, les renseignements y figurant peuvent s’avérer précieux en cas d’urgence. 
Les certificats médicaux envoyés au secrétariat hors délai (15/11/13) ne seront pas pris en considération et 
le titulaire dégagera la Féma et Handi-Rando de toute responsabilité. 

 

Merci de votre collaboration. 
 

Guy Tocquin, secrétaire. 
 



FéMA - FEDERATION MULTISPORTS ADAPTES 
Chaussée de Haecht, 579  BP 40 - 1031 Bruxelles - tél. : 02/246.42.35 

 

 
CERTIFICAT MEDICAL 2013- 2014  

 
Je soussigné(e) ……………………………….. (personne majeure ou tuteur légal) autorise le responsable de 
cercle ou son délégué à utiliser ces informations d’ordre médical dans le cadre des activités de la Fédération 
Multisports Adaptés en veillant à garder la confidentialité de ce document.  
 
Signature :  

 

Membre du club :  ..............................................  .....................................................................  

Nom ................................................................... Prénom :  ....................................................  
Adresse ou vignette mutuelle :  ..........................  .....................................................................  
 ............................................................................  .....................................................................  
Date de naissance :  ............................................  .....................................................................  
tél. : . ...................................................................  .....................................................................  
 
Ne présente pas de handicap - Présente le(s) handicap(s) suivant(s) (biffer la mention inutile) : 
 

1= handicap principal – 2 = handicap secondaire 
 

1 2 Type de déficience code 

  Troubles moteurs  010 
  Paralysie cérébrale  020 
  Troubles 

respiratoires  
030 

  Malformations 
cardiaques  

040 

  Troubles cardiaques 041 
   Dysmélie 050 
  Poliomyélite 060 
  Troubles graves de la 

parole, vue, ouïe  
070 

  Aveugles, 
amblyopes, troubles 
graves de la vue  

071 

  Sourds/demi-sourds  072 
  Sclérose en plaques  080 

  Spinabifida ou 
myopathie  

090 

  Epilepsie  100 
  Déficience mentale 

légère 
111 

  Déficience mentale 
modérée  

112 

  Déficience mentale 
sévère  

113 

  Déficience mentale 
profonde  

114 

  Déficience profonde 
et troubles 
envahissants  

115 

  Malformation 
squelette/membres  

120 

  Polyhandicap  130 

  Troubles caractériels 
(névrotique ou pré 
psychotique)  

140 

  Troubles caractériels 
graves  

141 

  Troubles caractériels 
légers  

142 

  Troubles du 
comportement  

143 

  Affectation 
chronique non 
contagieuse  

150 

  Autisme  160 
  Lésion cérébrale 

congénitale ou 
acquise  

170 

 

����---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICAT D’APTITUDE PHYSIQUE  

 
 

VERSO DU VOLET B A FAIRE COMPLETER PAR LE MEDECIN 
ET 

A RENVOYER OBLIGATOIREMENT A : 
 

FéMA  
Chaussée de Haecht, 579  BP 40 

1031 Bruxelles 
 
 

A CONSERVER PAR LE CERCLE 

VOLET A  

VOLET B  
A RENVOYER  



• Etat fonctionnel ……………………………………………………………………… 
• Problème de santé important : 

affection cardio-vasculaire ………………………………………………………….. 
allergies : ……………………………………………………………………….. …... 
autres : ……………………………………………………………………………….. 

 
• Date du dernier vaccin ou rappel antitétanique  ................................................................ 
• Problèmes psychologiques ou difficultés d’intégration .......................................... ....... 
.................................................................................................................................................. 
 
• J'estime que les précautions suivantes seraient utiles : (remarques, restrictions ou 

interdictions éventuelles de certains mouvements ou disciplines sportives) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traitement :  
 
L'intéressé doit-il prendre des médicaments ?   oui  �     non  �    
Si oui, lesquels ? 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Certifié complet, cachet, date et signature du médecin 
 
 
 
 
Si FéMA, - Fédération Multisports Adaptés n'a pas connaissance, en temps voulu, des 
éléments nécessaires pour faire face à toute situation découlant de l'évolution de l'état de 
santé de l'intéressé, FéMA s'estimera déchargée de toute responsabilité. 
 
 
 
 

����---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom du club :  ....................................................  ..........................................................  

Nom ................................................................... Prénom :  .........................................  

Catégorie(s) d’handicap (code chiffré dans tableau au recto) :  ....................................  

Adresse :  ............................................................  ..........................................................  

Date de naissance :  ............................................  ..........................................................  
 

Je soussigné, docteur en médecine, affirme que le sportif dont l’identité est reprise ci-
dessus, a subi un examen médical et est déclaré : 

� Apte à la pratique sportive. 
� Apte à la pratique sportive, sauf contre indications ci-dessous :  
� Apte à la pratique sportive moyennant un encadrement adapté aux PMR. 
� Non Apte 
 

Certifié complet, cachet, date et signature du médecin 

VOLET B  

VOLET A  

A RENVOYER 

A CONSERVER  
PAR LE CERCLE 

 

Le …………………….. 

 

Le …………………….. 



Gestionnaire  
du site  
internet  

Michel
Naniot

Rue des Perdrix 13
5000   Beez (Namur)
 081-22 10 02
 0498-14 58 74
@ michel@handi-rando.com

remercie vivement
ses généreux donateurs

Notre bulletin trimestriel est 
édité par l’imprimerie :

Offset-Service
Ecole & Loisirs  asbl

Malispré, 10
5580 Han-sur-Lesse

084-37 75 88
pierre.lannoy@edpnet.be

Rédactrice-  
en-chef  

Martine
De Clerck

Rue F. Léger, 42A
1140   Evere
 02-726 05 98 
@ martine@handi-rando.com
• Gestionnaire des publications,
 trimestriels

Président 

Christian
Meunier

rue des Broux, 24
5020   Vedrin
 081-21 61 80 
@ christian@handi-rando.com
• Candidature d’appel à projets

Directeur 
exécutif- 
adjoint 

Rory Leahy

Rue Haute 55
1330   Rixensart
 02-652 45 68
 0478-80 30 94
@ rory@handi-rando.com

Directeur 
exécutif 

Bernard
Legrand

Noûri Cortil, 15
5020   Champion
 081-21 11 45
@ bernard@handi-rando.com
• Moniteur niveau 3 ADEPS
• Relations
 avec l’ADEPS et la Féma
• Réalisation de cartographies
 spécifiques et techn. GPS
• Initiation des pilotes (brevets  
 AA, AAE et capacitaire)
• Gestionnaire des activités 
 (reconnaissances, tarifs)
• Dépôt de 23 joëlettes

Secrétaire 

Guy
Tocquin

Rue du Faux, 19
5620   Florennes
 082-68 82 96
 0498-26 40 88
@ guy@handi-rando.com

Président 
d’honneur 

Jacques
Eloy

Av. des Nerviens 23
1780   Wemmel
 02-460 68 26
 0475-38 56 53

Trésorier 

Jean Joly

Rue Crotteux, 10
4257   Berloz
 & fax : 019-32 56 12
@ jean@handi-rando.com
• Gestionnaire des fonds
 & subventions
• Gestionnaire de la comptabilité

Vice- 
président 

Thierry
Thysebaert

Rue 
des Petits Sapins 39
4900   Spa
 087-77 34 56
Fax 087-79 03 00
@ thierry@handi-rando.com
• Guide Nature
• Gestionnaire
 des activités spadoises
• Relations avec le Cercle
 des Naturalistes de Belgique
• Dépôt de 2 joëlettes

Trésorière- 
adjointe 

Mélanie
Gabelica-
Robert

Rue des Peupliers 9
4300   Waremme
 019-32 51 41
 0471-30 83 94
@ melanie@handi-rando.com



AA : accompagnateurs actifs (disponibles/nécessaires). Si possible, consultez le site internet 
pour connaître les éventuelles modifications de programme.

Programme des activités 2013

Date Lieu Activité Difficulté Pilote PMR AA
Dimanche 17 mars Linkebeek Proposé par Martine VV Assez facile Bernard 5 21 / 15
Du 1 au 13 avril St-Jacques 

de Compostelle
Hors Handi-Rando mais + aide ; 3 joëlettes Luc Legrain Assez facile 3 17

Samedi 13 avril Ottignies Assemblée générale au Bois des Rêves --- Guy
Dimanche 21 avril Solwaster Vallée ardennaise, journée Dyadis Sportif Thierry 5 17 / 15
Dimanche 28 avril Gesves Forêt et ruisseau du Samson, proposé par Guy Jacob Assez sportif Michel 9 34 / 27
Dimanche 12 mai Hastière Proposé par Christine Calapristi Bernard 7 22 /  21
Dimanche 19 mai Maredsous Vallée de la Molignée Assez sportif Guy 9 35 / 27
Dimanche 26 mai Trooz Annulé
Dimanche 9 juin Rixensart Proposé par Rory Assez facile Bernard 10 28 / 30
Dimanche 23 juin Esneux Parc de Mary et forêt Assez sportif Thierry 7 30 / 21
Dimanche 7 juillet Anlier Découverte de la forêt, proposée par Joëlle & Edgard Assez facile Michel 10 34 / 30
Dimanche 21 juillet Marneffe Par le CPE CPE 10 24/ 30
Dimanche 11 août Ronquières Plan incliné en bateau et canal du Centre en joëlette Assez facile Claude Joly 11 30 / 33
Dimanche 18 août Virton Vallée du Rabais Assez sportif Bernard 4 14 / 12
Du 26 au 31 août Cabourg Basse-Normandie, côte de la Manche. Coût : PMR : 380 (*) ou 

500 €  - AA : 225 ou 165 € (**) - AP : 380 € 
Thierry 8 23 / 24

Dimanche 15 septembre Stambruges Mer de sable et excavations Assez sportif Bernard 6 19 / 18
Du 27 au 29 septembre Chevetogne (?) Reporté
Dimanche 6 octobre Strépy-Thieux Canaux et ascenseurs Assez facile Jean 14 22 / 42
Les 19 & 20 octobre Reims Séjour hors Handi-Rando, proposé par F. Dugnoille, montagne 

Reims, vignoble et ville ; 3 joëlettes (*)
Assez sportif Bernard 2  3 /  6

Dimanche 27 octobre Val St-Lambert Cristal et forêt Christian G. 8 18 / 24

Du 1er au 3 novembre Chêne Week-end à la ferme-gîte de la Géronne Moyen Jean 7 11 / 21

Dimanche 17 novembre Villers-la-Ville, Brabant Avec les Chemins de Traver se et les Fauteuils Volants Th. Mertens

(*) déplacement organisé par BBW Marches Internationales. Visites guidées. Départ en bus ou voitures. Logement en chambres adaptées. Prix 130 € par personne du samedi matin au 
dimanche soir. Encadrement  3 joëlettes maximum par Bernard. (site exeptionnel).

Coût des séjours. - (*) Montant pour les PMR membres à l’asbl avant le 31/12/2011 - 
(**) Montant pour les AA de moins de 26 ans - Les AA qui ont participé à 4 séjours ou 
week-ends en un maximum de 4 ans, bénéficieront d’une réduction de 10% des prix 
payés pour ces 4 séjours, somme à valoir sur prochain(s) séjour(s) ou week-end(s). 
Avec effet rétro-actif pour les séjours ou week-ends effectués prédemment.


