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malisation»  d’une  vie  encore  trop  sou

vent basée sur un rythme institutionnel,

certes  nécessaire,  mais  parfois  très

lourd à supporter au fil des années.  

Inversement,  les  personnes  handica

pées  noninstitutionnalisées  et  leurs

familles  peuvent,  de  leur  côté,  par

l’échange  et  le  contact,  découvrir  avec

plus de souplesse ce qui existe et ce qui

se fait en termes de handicaps et d’inté

gration.   

Le contact entre les membres des diffé

rentes équipes éducatives est  lui  aussi

essentiel dans  la  recherche d‘une qua

lité  de  travail  optimisée  et  dans

l’échange  d’expériences  professionnel

les variées ne pouvant qu’augmenter la

motivation,  la  solidarité  des  équipes

pour l’accueil et la prise en charge de la

personne handicapée.

Handistarts

Un  an,  une  soixantaine  de  rencontres

dans  16  pays…  cette  année  aura  été

riche en découvertes, en émotions et en

sujets  de  réflexion  pour  Catherine

Demonty et Thibault Lezy.

Partis à la rencontre d’organisations qui

mènent des activités socioculturelles et

artistiques avec des personnes vulnéra

bles  dans  le  cadre  d’un  projet  nommé

Handi’stARTS,  les  deux  jeunes  belges

sont  de  retour  dans  notre  pays,  bien

décidés à mettre en valeur les résultats

de  leur  recherche,  le  matériel  récolté,

mais aussi à continuer d’enrichir le pro

jet de nouvelles rencontres en Belgique

et ailleurs…

Partant du fait que le concept d’inclusion

sociale reste encore un idéal à atteindre

et  non  une  réalité  et  en  se  basant  sur

des expériences concrètes  rencontrées

dans  différentes  régions  du  monde,

Catherine et Thibault souhaitent sensibi

liser  à  l’importance  «  sociale  »  de  la

poursuite  d’activités  artistiques,  que  ce

soit  au  niveau  de  l’individu,  du  groupe

ou, à plus  large échelle,  de  la  commu

nauté. 

A travers des initiatives très variées tant

au  niveau  des  disciplines  pratiquées

(arts  plastiques,  musique,  théâtre,  cir

que, danse, arts  traditionnels, etc.) que

du  type  de  structures  dont  elles  éma

nent (associations locales, ONG interna

tionales, établissements éducatifs,  etc.)

plusieurs thématiques ont ainsi été abor

dées  de manière  transversale  au  fil  de

ce  périple  :  l’inclusion  sociale  des  per

sonnes en situation de handicap ou tou

chées par une maladie mentale, la situa

tion  de  populations marginalisées  pour

des raisons culturelles (Roms en Europe

de  l’Est  et  dans  les  Balkans, minorités

ethniques en Chine et Asie du Sud Est,

Mapuches  au  Chili…),  ou  encore  la

réhabilitation de personnes incarcérées. 

Suite à ces rencontres, il s’agissait dans

un premier temps de mettre en lien ces

initiatives,  de  dégager  des  spécificités

ou des points de convergence entre les

projets  (objectifs,  bénéficiaires,  métho

des, atouts, difficultés, etc.) et de partici

per  à  des  échanges  d’opinions  et  de

pratiques. Tout au  long de  leur périple,
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En savoir plus… 

asbl Accesport  Route de

Macquenoise, 24A à 6596 

SELOIGNES 

0473/73.08.99  0498/04.19.92 

0498/29.41.69

accesport@gmail.com 
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Catherine  et  Thibault  ont  également

témoigné  via  leur  blog  (http://handi

starts.wordpress.com) mais aussi via les

sites  d’organisations  belges  relayant  le

projet  (entre  autres  CAP 48,  Handicap

International,  ONG  Louvain

Développement,  l’Awiph).  La  prochaine

étape du projet sera à présent de parta

ger leur expérience à travers différentes

actions  de  sensibilisation  (exposition,

ateliers  pédagogiques,  conférences,

etc.). Le développement d’activités d’ex

pression  artistique  n’est  certainement

pas la solution universelle à tous les pro

blèmes de société, mais, comme ont pu

le constater Catherine et Thibault, elles

dépassent de loin le pur loisir. Que leur

finalité  principale  soit  occupationnelle,

éducative,  thérapeutique  et/ou  profes

sionnelle, il est indéniable que ces acti

vités ont un impact à différents niveaux.

Parmi  les évènements parrainés par

l’Agence, relevons la Gileppe Trophy

et  le  centre  de  vacances  de  l’asbl

Découvertes

ASBL Découvertes 

Pour la 4ème année consécutive, l’Asbl

Découverte a mis sur pied du 1er au 12

août un Centre de vacances adapté aux

enfants  porteurs  de  handicap(s).  Près

d’une trentaine d’enfants âgés de 3 à 15

ans ont vécu des journées de loisirs en

pratiquant de la magie, du bricolage, un

atelier rythmique, notamment.

Cela a permis aux enfants de s’épanouir

et aux parents de souffler un peu. Une

très belle organisation qui mérite d’être

renouvelée et de susciter des vocations

sur  l’ensemble  du  territoire  de  la

Wallonie.

La Gileppe Trophy

Malgré  la  météo  maussade,  la  5ème

édition de «La Gileppe Trophy» a connu

un vif succès avec plus de 1.100 athlè

tes présents sur les 3 jours des compé

titions.

Du sport pour  tous et pas moins de 10

épreuves  pour  valides mais  également

pour  personnes  moinsvalides  ont  été

proposées : jogging, duathlon, triathlon.

Fairplay,  combativité,  ambiance

entraide ont été les maîtres mots de ces

journées sportives.

Pascal Gérin

CPESM

Coordinateur du SAJA "Les

Liserons" et du SRNA

29, rue Bonaert  7011  GHLIN

Tél : 065/33 91 88 

Fax : 065/31 69 76

Courriel :

sajalesliserons@skynet.be

Contact :

Projet Handi’stARTS

Catherine Demonty et Thibault Lezy

handistarts@gmail.com

0473/60.96.28 ou 0477/19.71.21


