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добар дан - dobar dan ! 
 

Après un mois de voyage, voici un petit condensé de notre parcours à travers l’Europe centrale et 
les Balkans, où nous sommes actuellement.  
 

Des rencontres 
  

De la musique à la radio, des performances de rue aux arts plastiques, des projets internationaux aux 

associations oeuvrant au niveau local, les initiatives que nous avons rencontrées jusqu’à présent étaient 

très variées. Elles avaient cependant toutes un point commun : la tasse de café de bienvenue ! Du 

Nespresso au café turc, nous avons été accueillis partout chaleureusement !  

Les conversations qui ont suivi nous ont apporté des informations directement liées aux projets menés, 

mais nous ont également beaucoup appris sur le contexte et les réalités des différents pays traversés. De 

plus, le hasard faisant bien les choses, plusieurs personnes que nous avons rencontrées en voyageant ou 

qui nous hébergeaient avaient un lien plus ou moins étroit avec un des thèmes du projet, ce qui a aussi 

enrichi notre réflexion !  

 

Balkans 
 

Ceux qui nous connaissent savent que cette région nous tient particulièrement à cœur. Il n’a pas été facile 

de trouver des projets liés spécifiquement au handicap ou à la santé mentale ici, mais nous en avons 

trouvé plusieurs menant des activités artistiques dans le but de jeter des 

ponts entre les différentes communautés. Tout le monde a encore en 

tête les tensions de la fin des années 90 entre la Serbie et le Kosovo, 

mais les rancoeurs et les séquelles (qu’elles soient physiques et/ou 

psychologiques…) liées aux conflits ayant eu lieu dans toute la région 

les années précédentes sont aussi toujours présentes, tant au niveau 

politique que dans des petits gestes de la vie quotidienne… 

 

Photos (http://handistarts.wordpress.com/on-en-parle/) 
 

Les albums photos relatifs aux initiatives rencontrées sont désormais accessibles sur le blog. Vous 

constaterez cependant que toutes ne sont pas illustrées par un album correspondant. Il y a plusieurs 

raisons à cela : les rencontres se passent parfois en dehors des périodes d’activités, et, lorsque nous 

assistons à celles-ci, nous essayons d’être le moins intrusifs possible. Nous veillons aussi à respecter les 

souhaits exprimés en matière de droits à l’image.  

 

Et pour la suite… 
 

Nous avons décidé de passer quelques jours supplémentaires dans les Balkans, d’y rencontrer de 

nouvelles initiatives et de les mettre en dialogue avec celles que nous avons déjà vues afin de rédiger un 

article qui synthétisera nos expériences dans cette région. Ensuite, nous mettrons le cap sur la Bulgarie et 

la Roumanie, où nous avons plusieurs contacts. 

 

Catherine Demonty et Thibault Lezy 


