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Marche solidaire en Joëlette avec Tigligli et Les
Dynamiques
B.K. France-Antilles Guadeloupe 23.01.2009

Valérie Adam, infirmière sportive, a créé son association Les Dynamiques voilà cinq ans. A Bouillante, Martine

Exartier, guide de montagne, a monté sa structure Tigligli, il y a six ans. Les deux femmes ont décidé d'unir leurs

efforts et de combiner leurs expériences afin d'organiser des écobalades solidaires entre personnes valides et

personnes à mobilité réduite. Pour mettre à bien ce projet, l'utilisation des trois Joëlettes (lire ci-contre), achetées

en fonds propres par Valérie Adam, s'est avérée nécessaire. Une première marche a eu lieu à Sainte Anne, en

octobre. Une autre, ouvrant la saison 2009, a été organisée, dimanche dernier, à Bois Jolan. Dès 8 heures, une

vingtaine de personnes, membres de l'association et collègues de travail, s'est mise en route pour parcourir le

bord de mer, puis l'intérieur des terres. Tous se sont relayés, par paire, pour diriger les Joëlettes. Ces marches ont

pour but de faire découvrir la Guadeloupe, et bientôt ses dépendances, de manière écologique, mais également

de sortir de l'isolement ceux qui ont du mal à se déplacer. Au cours de la matinée, Louis Patisson, trésorier

régional de la Mutualité de la fonction publique et président de la Mutuelle générale de l'équipement et des

territoires (MGET), a rendu une visite amicale au petit groupe de marcheurs. Sensibilisé au problème des

personnes à mobilité réduite, il était désireux de connaître plus en détail le travail de terrain de Valérie Adam et

Martine Exartier afin d'en faire profiter le plus grand nombre et de mener, à l'avenir, des actions de partenariat

avec les Mutualités. Les sorties se feront à raison d'une fois par mois, en alternant les territoires de Basse-Terre et

Grande-Terre. Le 1er février, à l'occasion de la Journée mondiale des milieux humides, une marche pédestre et en

Joëlettes aura lieu à Port-Louis, dès 8 heures.

- Contacts : 06 90 59 30 95 ou 06 90 75 59 17

Une vingtaine de personnes, membres de l'association et collègues de travail, s'est mise en route pour parcourir le bord de mer.
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- Une joëlette, qu'est ce que c'est ?
C'est un fauteuil roulant tout terrain et mono roue qui peut se faufiler sur tous les terrains, même les plus

escarpés. Elle doit être tractée, poussée ou levée par des personnes valides. Pour effectuer des randonnées

dans les meilleures conditions, deux à trois accompagnants sont nécessaires pour une personne en Joëlette.

L'invention de ce véhicule revient à Joël Claudel, accompagnateur en montagne, qui voulait emmener en

balade son neveu myopathe. Désormais, les balades en forêts sont accessibles à tous.
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