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Xian Chao ! 
 

Avant toute chose -  et même si on a dû vous le répéter un certain nombre de fois ces derniers temps - nous 
vous souhaitons à toutes et tous une très belle année 2011 ! Après un mois de silence sur le blog dû aux 
restrictions informatiques chinoises, nous sommes à nouveau en mesure de mettre celui-ci à jour. Le 
programme du mois passé aura été quelque peu ralenti par l’approche des fêtes, mais nous avons néanmoins 
découvert en musique les ateliers de l’ONG Huiling de Pékin, et passé quelques jours avec des volontaires 

internationaux dans un centre pour enfants handicapés de la région d’Hanoï. 

Une rencontre en musique dans la capitale chinoise 

A Pékin, nous avons découvert le programme d’ateliers « Three Primary Colors » de 

l’ONG Huiling. Ceux-ci font partie intégrante de la philosophie de l’ONG, qui se 

veut un modèle d’intégration communautaire pour des adultes en situation de 

handicap mental, dans un pays où les tabous à ce sujet sont encore monnaie courante. 

Promouvoir l'artisanat traditionnel à travers des projets sociaux au Vietnam 

Le Vietnam a une longue tradition d’artisanat, dont plusieurs associations ont su tirer parti pour favoriser l’insertion 

socio-professionnelle de personnes vivant des situations de marginalisation et de précarité. L’organisation 

Craftlink, partenaire fair-trade d’Oxfam au Vietnam, est l’une d’entre elles. Sa particularité est de favoriser la 

collaboration entre des groupes de femmes appartenant à des minorités ethniques et des centres où travaillent des 

personnes en situation de handicap, ce qui dans le cadre d’Handi’stARTS nous intéressait particulièrement. 

« Hellooo ! Ho are you ? » 

Les enfants du Thuy An Orphanage de Son Tay ont manifestement l’habitude de côtoyer des volontaires 

internationaux ! Que peuvent leur apporter ces moments de partage et de complicité lors de jeux et d’ateliers? C’est 

ce qu’une dizaine de volontaires venus d’horizons géographiques, culturels et sociaux différents ont souhaité vivre 

durant une quinzaine de jours. 

Concert 

Le 18 février prochain à 20h30, la soprano Clara Inglese, donnera un récital d’airs 

d’opéra à la Ferme du Biéreau afin de soutenir une des initiatives présentées par 

Handi’stARTS. Vous trouverez tous les renseignements pratiques en pièce jointe à cet 

email, ou sur son site internet : http://www.clarainglese.com!  

Et pour la suite… 

Après le Vietnam, direction le Cambodge, où nous nous rendrons entre autres à l’ONG Epic Arts de 

Kampot, et sur un projet de l’ONG Louvain Développement lié à la santé mentale. 

 Catherine et Thibault 


