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NEWSLETTER  AVRIL-MAI 2010 

Bonjour ! 

Au vu du temps écoulé depuis notre dernière Newsletter, certains d’entre vous se sont 
peut-être demandé si nous nous étions endormis… Détrompez-vous, nous sommes bien 
réveillés et nous venons de vivre deux mois bien chargés… Certes peu de visites 
d’initiatives belges durant ces deux mois, et donc moins d’articles publiés sur le blog, 
mais beaucoup de travail « dans l’ombre »  –  oooh combien nécessaire –  au niveau 
communication, sponsoring, préparation pratique, administrative, etc.  

DES RENCONTRES  

(Pour un compte-rendu de ces rencontres, rendez-vous sur notre blog http://handistarts.wordpress.com) 

Le mois de mai fut marqué par les chapiteaux! En effet, le spectacle de fin d’année de l’Ecole du cirque de 
Bruxelles fut l’occasion pour nous de découvrir le spectacle du groupe mixte « Mêle tes potes », développé dans 
le cadre de leur projet HandiCirque. Un peu plus tard, lors d’un weekend des Compagnons Bâtisseurs à 
Chevetogne, nous avons participé à une initiation aux techniques de cirque avec notre groupe et avons appris que 
l’Ecole du Cirque de Gembloux organisait également des cours à destination de personnes handicapées. En bons 
reporters, nous sommes donc allés sur le terrain afin d’en apprendre davantage sur les projets HandiCirque 
menés en Belgique! 
 

DES CONTACTS 

Nous prenons petit à petit des contacts avec des associations à l’étranger afin de baliser notre voyage. L’idéal 
serait évidemment que celles que nous projetons de rencontrer dans les différents pays où nous passerons nous 
répondent avant notre départ, mais nous remarquons malheureusement que l’email est une arme à double 
tranchant… Il peut être d’une efficacité redoutable, mais aussi très facile à oublier… Qu’à cela ne tienne, nous 
répertorions de toute manière toutes les associations qui nous intéressent, et, dans le pire des cas, nous les 
recontacterons une fois que nous serons sur place. Si vous voulez avoir un avant-goût de nos points de chute et 
de notre trajet, nous complèterons une carte des associations par lesquelles nous passerons sur le blog, au fur et 
à mesure que nous recevrons des réponses. 
 

ET DU PRATICO-PRATIQUE ! 

Avis aux futurs amateurs de voyage de longue durée, les démarches administratives en tous genres prennent 
beaucoup plus de temps que l’on imagine… Entre la mutuelle, la banque, la commune, les assurances, les 
contributions,  et autres, on finit par s’y perdre…  
Ces deux mois nous ont aussi permis de prendre de nombreux renseignements quant au choix le plus judicieux de 
notre matériel photographique et de notre équipement.  
 

A NE PAS OUBLIER : LA DATE DU DEPART!  

- le samedi 28 août 2010, pour une soirée conviviale au Café Citoyen de Louvain-la-Neuve 
- le dimanche 29 août 2010, pour un petit-déjeuner à Marche-en-Famenne 
Pour des questions d’organisation, n’hésitez pas à d’ores et déjà nous prévenir de votre présence/passage ! 
 

COMPTEUR KILOMETRIQUE 

Le compteur a déjà bien avancé depuis sa mise en service. Il affiche à présent 3261 kilomètres ! Merci à ceux et 
celles qui ont contribué à cette belle progression! 
 
Catherine Demonty et Thibault Lezy 
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