
 

P r o j e t  H a n d i ’ s t A R T SA R T SA R T SA R T S     
U n  a u t r e  r e g a r d  s u r  l e  h a n d i c a p ,  l a  m a l a d i e  m e n t a l e  e t  l ’ a r t  

    

NEWSLETTER  MARS 2010 

Bonjour !  

Quoi de neuf ce mois-ci ?  Vous le découvrirez ci-dessous: 

RENCONTRES  

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

Ces dernières semaines ont été marquées par de nouvelles rencontres avec le CEC La Hesse de Vielsalm et 

l’Atelier 17 de Clairval. Ces deux structures particulièrement dynamiques réalisent un travail qui par sa qualité et 

son originalité, tant dans les matériaux et techniques utilisés que dans son approche, mérite qu’on s’y attarde.  

Merci aux responsables et animateurs/animatrices de ces centres de nous avoir consacré du temps pour nous 

présenter leurs activités ! Notre agenda culturel a aussi été agrémenté de deux sorties ce mois-ci : une pièce de 

théâtre à la fois drôle et prenante réalisée par les résidents du SAJA de Schaltin, et la visite de l’exposition  

triennale « Regards dans l’art hors normes » organisée par l’AFrAHM au Château de Seneffe. 

 

CAP 48 

En mars, le pied de page de nos documents a vu l’arrivée d’un nouveau logo bien connu de tous, celui de CAP 48.  

En effet, nous avons rencontré leur équipe, qui s’est montrée intéressée par notre projet et nous a apporté son 

soutien pour nous aider à le médiatiser. Leur reconnaissance nous motive énormément et apporte 

indéniablement une plus-value à notre projet. Nous espérons que nous pourrons apporter notre contribution à 

leur travail de sensibilisation. 

 

SEMAINE DU HANDICAP A LOUVAIN-LA-NEUVE 

Du 15 au 20 mars se tenait la semaine du handicap, organisée par plusieurs kot-à-projets. Nous avons eu 

l’occasion de présenter Handi’stARTS dans une ambiance conviviale lors de l’exposition « L’art 

autrement » organisée par le Kot-à-côte lundi. Un premier exercice de présentation publique très enrichissant ! 

 

LE VOYAGE SE PREPARE 

Grâce aux rencontres avec des initiatives belges, mais aussi via des connaissances, nous recevons de plus en plus 

de tuyaux et de contacts à l’étranger, qu’il s’agisse de projets menés dans le domaine qui nous intéresse ou de 

personnes qui pourront nous aider ou nous accueillir sur place. Dans cette période de préparation assez 

« administrative », parfois un peu épuisante et pas toujours très concrète, tous ces contacts répertoriés dans 

notre petit carnet nous promettent de bons moments et de chouettes rencontres ! 

 

LA DATE DU DEPART EST FIXEE ! 

Peut-être l’avez-vous déjà vu sur notre blog, la date du départ est fixée ! A vos agendas ! Si vous voulez venir 

passer un moment convivial avant notre départ, nous vous proposons deux événements : 

- le samedi 28 août 2010 à partir de 20h00 au Café citoyen Altérez-vous à Louvain-la-Neuve, nous vous convions à 

venir boire un verre (ou plus si affinités…) sur un air de musique. 

- le dimanche 29 août 2010 à partir de 08h30, à Marche-en-Famenne (lieu à préciser), nous vous proposons de 

venir partager notre dernier petit-déjeuner belge de l’année 2010, un petit-déjeuner OXFAM bien sûr! 

 

COMPTEUR KILOMETRIQUE 

Un tout grand merci à ceux et celles qui ont fait tourner le compteur. Il a bien chauffé ce mois-ci, pour atteindre la 

borne kilométrique 1621. 

 

Catherine Demonty et Thibault Lezy 
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