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你你你你好好好好    !!!! 
 

Le mois de novembre avait été prévu comme période de transition entre la partie européenne et la partie 

asiatique du projet. Nous avons donc profité de notre séjour en Russie pour nous mettre progressivement à 
jour, mais aussi pour préparer la suite. Finalement, grâce à l’aide d’Olga, notre hôte moscovite, nous avons 
aussi rencontré plusieurs associations dans la capitale russe !  
 

Des rencontres 
Au programme : un échange très intéressant avec les membres des ONG Perspektiva et Downside Up. La première 

promeut activement l’inclusion des personnes en situation de handicap en Russie, surtout dans les domaines de 

l’éducation et de l’accès à l’emploi, et s’est donné pour mission de sensibiliser le public russe à la question du 

handicap, notamment via l’organisation d’un festival du film, qui avait lieu fin novembre. L’ONG Downside Up, 

quant à elle, se veut une plateforme d’information concernant la trisomie, et offre entre autres un suivi personnalisé 

aux familles. 
 

Vous trouverez également sur le blog une interview d’Igor Neupokoev, directeur du « Theatre of the Open-

Hearted », une troupe composée exclusivement de personnes trisomiques, qui commence à se faire connaitre dans 

la capitale russe.  
 

Articles publiés ce mois-ci 
• Des projets innovants pour l’enfance handicapée en Bulgarie, dans 

l’ombre d’un contexte difficile 

• Atelier créatif pour des femmes victimes de trafic et de violence 

dans les Balkans : le programme « Jewel Girl » (Belgrade, Serbie) 

• CENTRE AMALIPE (Veliko Tarnovo, Bulgarie) 

• Centre Gasteni (Racaciuni, Roumanie) 

• Театр Простодушных (Moscou, Russie) 
 

Remerciements 
Nous tenons à remercier le Club des Soroptimist de Marche-en-Famenne pour leur généreux soutien à 

Handi’Starts ! 
 

Le blog 
Ne vous étonnez pas si le blog et nos albums photos sont mis à jour de manière très sporadique durant les semaines 

à venir. En effet, étant en Chine, nous n’y avons pas facilement accès, car ce genre de sites sont bloqués… (sauf 

quand nos hôtes sont des as de l’informatique !) 
 

Et pour la suite… 
Plusieurs contacts ont déjà été pris avec des associations en Asie du Sud-Est, au Cambodge, au Laos, en 

Thaïlande et au Vietnam, où nous serons dès début janvier.   
 

D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année ! 
 

Catherine Demonty et Thibault Lezy 


