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- International Workshop 
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-   Activités artistiques en zone 

de post-conflit: l’exemple de la 

Pavarotti Music School 

(Mostar, Bosnie) 
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PROJET HANDI’STARTS - 

NEWSLETTER  OCTOBRE 2010 

 

Привіт! 
 

La partie européenne de notre projet se termine et nous a déjà apporté son lot de frustrations. Nous aurions 
pu y passer une année entière, et même davantage…  
 

Des rencontres 
  

L’hospitalité qui nous a été réservée en Bulgarie et Roumanie n’a pas dérogé à la règle de nos voyages précédents. 

Il serait difficile de citer toutes les personnes qui nous ont aidés d’une manière ou d’une autre, toujours avec 

beaucoup de générosité. Celles qui nous ont renseignés, logés, véhiculés, facilité des prises de contact, ou ont 

partagé leur expérience et une « tranche de vie » avec nous…  
 

Handicap en Bulgarie et Roumanie, parlons de ce qui marche ! 
 

Ces dernières années, la situation peu enviable des personnes handicapées dans ces deux 

pays a plusieurs fois fait la une de la presse internationale. Notre rencontre avec Yana Burer 

Tavanier du Bulgarian Helsinki Committee, auteur d’une récente investigation, fut éclairante 

à ce sujet…  
 

Nous avons cependant souhaité mettre l’accent sur des initiatives socio-culturelles qui, en 

dépit d’obstacles structurels qui gangrènent la prise d’initiative, tentent de changer les 

mentalités et d’améliorer l’insertion sociale de personnes handicapées en leur donnant la 

possibilité de s’épanouir à travers des projets créatifs, que ce soit par des activités régulières 

menées au sein d’une institution, ou via des projets temporaires. Nous avons entre autres 

passé quatre jours au Centre de réhabilitation neuropsychiatrique Gasteni en Roumanie et 

avons découvert le travail du Theatre Tsvete de Sofia. 
 

La promotion de la culture rom comme outil d’intégration  
 

L’ONG Amalipe, basée à Veliko Tarnovo, défend l’idée que la culture et l’expression artistique peuvent instaurer 

et/ou faciliter le dialogue intercommunautaire en promouvant la culture rom (qui ne se limite pas à la trompette et à 

la guitare…) via des cours dans les écoles et l’organisation d’un festival annuel.  

 

Diffusion de compétences et de bonnes pratiques 
 
Les priorités pour faire évoluer les mentalités et les pratiques sont, d’une part, 

de sensibiliser les jeunes, et, d’autre part, de fournir à toute personne amenée à 

travailler avec un public fragilisé une formation complète et adaptée. Cet 

aspect pédagogique fut vraiment l’un des fils conducteurs de nos rencontres, 

et constitue le fer de lance de la Fundatia pentru Sprijin Comunitar (Bacau, 

Roumanie) et de la fondation Karin Dom (Varna, Bulgarie). 
 

Et pour la suite… 
 

Ces dernières semaines furent bien remplies… et la publication des articles 

relatant nos rencontres sera quelque peu différée, veuillez nous en excuser… 
 

Catherine Demonty et Thibault Lezy, en route pour Moscou 


