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NEWSLETTER  JANVIER 2010 

Merci de diffuser ce message de notre part à toutes les personnes que vous aviez informées de l’existence de 

notre projet ! Pour éviter les intermédiaires, les personnes intéressées par Handi’stARTS peuvent nous 

communiquer leur mail en s’enregistrant sur notre blog (dans le champ en bas à droite de celui-ci)  

Bonjour ! 

Il y a un mois, nous vous annoncions la naissance du Projet Handi’stARTS. Depuis lors, les choses ont bien avancé, 

et nous souhaitions vous faire part de plusieurs informations : 

 

1) Tout d’abord, un tout grand MERCI à tous ceux et celles qui ont voté pour nous aider à passer la première 

manche du concours Touring Young Traveller Award. Grâce à vous, nous avons finalement terminé en 2
e
 

position sur 94 et nous sommes donc sélectionnés pour la seconde partie du concours. Pour la mi-mars, nous 

devons présenter un dossier complet du projet. Celui-ci sera apprécié par un jury qui récompensera les cinq 

premiers (35 dossiers ont passé le 1
er

 tour). Maintenant, c’est à nous de jouer !   

 

2) Ensuite, nous vous annonçons l’arrivée de notre blog : http://handistarts.wordpress.com sur le Net ! Ajoutez-le 

d’ores et déjà à vos favoris, car, à partir de septembre, il vous permettra de nous suivre tout au long de notre 

voyage. Vous y trouverez déjà la présentation détaillée de notre projet, et il sera bientôt étoffé par des articles 

de fond et par les premiers articles présentant de chouettes associations belges qui développent des activités 

d’expression artistique pour des personnes déficientes mentales ou souffrant de troubles de la santé mentale. 

 

3) Concernant les avancées concrètes du projet : 

 - Le dossier de présentation est bouclé  

 - Deux articles présentant Handi’stARTS sont parus dans l’Avenir du Luxembourg et la Meuse  (Ils sont    

                 consultables sur notre blog). Grand merci à eux ! 

 - Plusieurs contacts très intéressants avec des associations belges travaillant dans le domaine artistique 

    et du handicap ont été établis. Nous les rencontrerons dans les prochaines semaines. Vous serez    

                 évidemment tenus au courant des avancées ! 

  - Des échanges et rencontres tout aussi intéressants avec des institutions et ONG pour nous aider à   

                 trouver des initiatives menées dans d’autres pays. Affaire à suivre… 

 

4) En outre, nous cherchons actuellement des soutiens de différents ordres :  

 

- des partenaires médiatiques, pour contribuer à faire connaitre notre projet 

- des sponsors matériels et financiers, pour nous aider à alléger notre budget 

- des personnes et associations ressources, qui ont des contacts en Belgique et à l’étranger dans le domaine qui 

nous intéresse, ou des « tuyaux » intéressants à propos des différents pays que nous traverserons 

 

5) Enfin, nous avons démarré un COMPTEUR KILOMETRIQUE que VOUS pouvez faire évoluer. 

 

Comme il est bien connu qu’une suite de petits pas forme à la longue un beau voyage, nous vous proposons 

d’aider le pion « Catherine et Thibault » à se mouvoir sur le grand échiquier mondial ! 

 

Le principe est simple, notre budget estimé est de 26.000 €, et nous parcourrons environ 26.000 km en un an. 

Nous proposons donc aux personnes qui souhaitent faire quelques pas virtuels avec nous de nous parrainer à 

raison d’1 € par kilomètre! Pas de sac à dos à porter, pas de chaussures usées, pas de moustiques qui vous 

piquent, juste une manière originale de soutenir deux jeunes super motivés !! 

 

Catherine et Thibault 


