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« Sua s’dei »! 
 

2011 a commencé sur les chapeaux de roues pour Handi’stARTS tant les rencontres ont été nombreuses!  
Février nous aura permis de découvrir le Cambodge, pays qui se remet doucement d’années de guerre civile 

et de dictature, et qui a vu s’installer une multitude d’ONG, dont un certain nombre développent des projets 
basés sur l’expression créative et artistique. Une manière de revitaliser la culture khmère, mais aussi d’aider 
des jeunes à (re)trouver confiance en eux en montrant tout ce dont ils sont capables !  

Orphelinats en Asie du Sud-Est, des visites « express » au volontariat de plus longue durée 

De plus en plus de touristes consacrent quelques heures – voire moins – de leurs vacances à « visiter » un 

orphelinat, un phénomène qui peut amener à des dérives malsaines… d’autant plus que certains tour opérateurs 

commencent à surfer sur cette vague…  

Cambodge, renaissance et promotion des arts khmers à travers des projets sociaux 

Dans un pays qui a enfin retrouvé la paix après des décennies de guerre civile et de dictature, les arts khmers – dont 

certains ont bien failli disparaitre durant cette période noire – sont en pleine 

renaissance. Musique, ballet, danses traditionnelles, théâtre d’ombres… 

autant de disciplines sur lesquelles des ONG et associations cambodgiennes 

travaillant avec des publics fragilisés basent leurs activités.  
 

Pour toutes, l’apprentissage d’un art participe à l’épanouissement personnel et 

à l’insertion sociale de jeunes qui bénéficient de peu d’opportunités, à cause 

d’un handicap, d’un traumatisme, d’une situation socio-économique précaire, 

de circonstances qui les ont menés vers la marginalisation. Pour certains 

d’entre eux, cela devient même un vrai projet de vie. Prenons pour exemple 

certains jeunes ayant été formés à des techniques de « cirque nouveau » chez 

Phare Ponleu Selpak à Battambang, qui font aujourd’hui partie de troupes étrangères renommées! 

Remerciements aux écoles  

Nous tenons à remercier chaleureusement les élèves et l’équipe éducative du Collège Saint-Hubert (Watermael-

Boitsfort) et de l’Institut de la Providence (Gosselies) pour les actions de soutien qu’ils ont organisées en 2010 en 

faveur d’Handi’stARTS. Ensemble, ils ont récolté plus de 3000 euros, qui seront utilisés pour soutenir des projets 

artistiques concrets menés par plusieurs associations que nous aurons rencontrées (notamment le Centre Gasteni de 

Roumanie). Nous veillerons à privilégier des initiatives émanant de petites structures, qui ne bénéficient pas de 

soutien financier récurrent, et les informations suivront via le blog!  

Et pour la suite… 

Les deux derniers mois de notre périple sud-est asiatique seront consacrés à la découverte de projets au Laos et en 

Thaïlande.  

Catherine et Thibault 


