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ENTRETIEN

E
lle enseigne le français au
Christ-Roi, tandis qu’il
s’occupe de projets dans

le secteur « accompagnement de
personnes handicapées menta-
les » à l’ASBL des Compagnons
Bâtisseurs. Ensemble, ils ont dé-
cidé de faire une pause, de partir

un an pour aller découvrir, sur
quatre continents, ce qui se fait
pour valoriser et intégrer les per-

sonnes souffrant d’une déficien-
ce mentale ou d’un trouble men-
tal. Avec également une volonté

de sensibiliser le public. Leur dé-
part est programmé pour le di-
manche 29 août. Entretien avec

lesNéolouvanistes CatherineDe-
monty, 26 ans, et Thibault Lezy,
27 ans.

Comment décide-t-on de se lan-
cer dans pareille aventure alors
qu’on est déjà lancé dans la vie ?
D’une part, parce que cela faisait
longtemps qu’on en parlait. Nous
avons l’habitude de voyager,
mais nous avons aussi été bénévo-
les dans plusieurs séjours d’ac-
compagnement mêlant des per-
sonnes handicapées et d’autres
qui ne le sont pas. D’autre part,
nous sommes arrivés à l’âge où
l’on décide normalement de s’ins-
taller et d’avoir des enfants. L’un
dans l’autre, c’était l’occasion ou
jamais de partir, à la rencontre
de la différence. Non pas qu’on en
ait assez de notre quotidien, mais
au moins, comme cela, on ne
pourra jamais regretter de ne pas
l’avoir réalisé. Et en plus, on arri-
vait à la fin de notre bail !

Vous avez choisi le thème parti-
culier de l’art et du handicap.
Pour quelle raison ?
On aurait pu choisir le sport ou
le travail, c’est vrai, mais l’art est
utilisé dans de nombreuses struc-
tures dans une optique d’épa-
nouissement. En effet, il peut con-
tribuer à unmieux-être de la per-
sonne handicapée par la possibi-
lité d’exprimer ses sentiments,
son angoisse, son ressenti face à
ce qu’il vit.
Un besoin de reconnaissance
aussi, non ?
Comme pour tout le monde !
Nous avons toute cette année été
visités de nombreuses institu-
tions belges, duCreahmà la Pom-
meraie, et nous avons pu consta-
ter que les personnes handicapées
ont surtout un réel besoin de com-
muniquer et de partager ce qu’el-
les font. Tout en étant valorisées
par leurs capacités créatives.
C’est cet aspect que nous voulons
mettre en avant, avec “Han-
di’stArts” – qu’on a imaginé par-
ce qu’il fallait que cela puisse être
compréhensible par le plus grand
nombre, tout en mêlant le handi-
cap, le départ et les arts – enmon-
trant en quoi l’art peut avoir une

valeur thérapeutique en appor-
tant un bien-être, via une consoli-
dation des liens sociaux, un par-
tage, une ouverture à l’autre.
Allez-vous témoigner de cela au
cours de vos rencontres ?
Notre but n’est pas d’apporter la
bonne parole de ce qui se fait ici,
mais justement de voir comment
cela se passe ailleurs. Le tout, en
replaçant chaque initiative dans
le contexte politique, culturel, so-
cio-économique ou religieux du
pays où nous allons passer. Une
manière d’appréhender aussi la
dimension interculturelle de la
santé mentale, car celle-ci n’est
pas du tout perçue de la même
manière selon les cultures. Tout
cela sera directement écrit sur no-
tre blog (1). On pourra suivre no-
tre périple en temps réel.
Savez-vous déjà où vous irez ?
On ne part pas à l’aventure ! Au
cours de nos découvertes en Belgi-
que, nous avons reçu des coordon-
nées précises d’institutions. On a
déjà pris les contacts, du moins
pour la première partie du voya-
ge, jusqu’en Asie. Notamment via
Louvain Développement grâce à
qui nous irons visiter leurs pro-
jets au Cambodge et en Bolivie.
On nous attend. Via le Net, les
amis, les connaissances, on a des
lieux où loger, des sites où se ren-
seigner, des expatriés qui peu-
vent nous aider. On s’est donné
aussi un peu de marge pour lais-
ser la place aux rencontres inopi-
nées. Et en cours de voyage, nous
préparons aussi notre arrivée en
Amérique latine et au Québec.
A quoi doivent servir toutes ces
rencontres ?
D’abord informer un public va-
rié. Ensuite, favoriser des échan-
ges d’opinions, d’expériences et de
pratiques entre les différentes as-
sociations que nous visiterons,
ainsi qu’unemise en réseaud’ini-
tiatives similaires. Et à notre re-
tour, fin août 2011, on aimerait
bien aller témoigner dans les éco-
les, lancer des conférences ou orga-
niser une exposition de photos et
d’œuvres récoltées au cours de no-
tre voyage.

Comment allez-vous financer cet-
te aventure ?
On a calculé que cela allait nous
coûter 26.000 euros, soit un euro
par kilomètre parcouru. De notre
argent mis de côté, nous avons
prévu d’en utiliser la moitié, car
on doit prévoir le retour. Pour le
reste, nous avons mis en place un
système de parrainage qui nous
a déjà permis de récolter plus de
8.000 euros. Des sponsors nous
aident aussi, notamment pour
des prix pour l’achat dumatériel.
Etes-vous prêts ?
Il reste une semaine… et la check-
list des choses à faire est encore
impressionnante. Cela n’a l’air
de rien, mais quand on part pour
un an, il faut prévenir tout le
monde, de l’employeur jusqu’à la
banque, en passant par les assu-
rances ou la compagnie de télé-
phone. Et puis, nous comptons
aussi organiser une soirée
d’adieu, ouverte à tous (4 euros),
ce samedi 28 août, dès 20 h, au
café citoyen “Altérez-vous”, 6, pla-
ce des Brabançons à Louvain-la-
Neuve. n   Propos recueillis par

 JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

(1) http://handistarts.wordpress.com.

l Dimanche 29 août,

deux Néolouvanistes

s’en vont faire le tour

du monde.

l La veille, ils propo-

sent une dernière soi-

rée pour expliquer leur

projet.

l « Handi’stArts » en-

tend faire connaître ce

qui se fait ailleurs pour

utiliser l’art afin d’ap-

porter un mieux-être.

L’ESSENTIEL

“
L’art peut avoir une valeur thérapeu-
tique » Catherine Demonty et Thibault Lezy

« A la rencontre de la différence »

brabantwallon
Louvain-la-Neuve / Catherine et Thibault lancent leur « Handi’stArts »

-19%*

* Sur base des prix de vente conseillé Miele - appareils autonomes juillet 2010 et appareils encastrables 2010.

 Offre non cumulable avec d’autres actions. Valable du 2/8 au 31/8/2010.

68, rue A. Bauduin 1300 LIMAL - voie rapide (N238) sortie Limal 010/41 60 05
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30 - Samedi de 10 à 18 h - Fermé le mercredi et le dimanche

Des grandes marques, il y en a partout !

À ce prix-là, il n’y en a que chez nous !
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DEVANT UNEŒUVRE de Katy, de l’Atelier 17, Catherine et Thibault souhaitent déjà organiser une expo à leur retour. © J.-P. D.V.

Le Soir Samedi 21 et dimanche 22 août 2010
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