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Bonjour! 
 

Un an, une soixantaine de rencontres dans 16 pays… cette année aura été riche en découvertes, en 
émotions, en sujets de réflexion. Nous avons passé nos deux derniers mois à suivre les activités 

d’organisations boliviennes et argentines, principalement à El Alto et à Buenos Aires.  
 

Activités socioculturelles et créatives comme moyen de prévention de la violence à El Alto 
 

 « Le mouvement culturel est fort à El Alto, car c’est une ville jeune, une ville qui bouge. Les jeunes cherchent des 

choses à faire ! » Ces mots de Fernando Lovera, l’un des responsables du Centre culturel Kalaqaya, reflète une 
réalité, celle d’une ville dynamique certes… mais aussi une ville qui connait des problèmes dus à sa croissance très 

rapide. Pour combattre la violence qui y mine souvent les relations, plusieurs associations ont misé sur le 

développement d’activités socioculturelles et d’ateliers créatifs qui font la part belle à la réflexion et à l’éducation 

informelle. 

 

Du théâtre accessible à tous et un festival annuel 
 

La Fondation Desafiarte a la chance d’être centrée à Cordoba, une ville dynamique où la vie culturelle est très 

développée. Souhaitant que les personnes en situation de handicap aient accès à la culture tant dans la salle que sur 

la scène, la Fondation insiste pour que les deux espaces soient adaptés. Elle a mis sur pied une troupe de théâtre 

mixte composée d’une cinquantaine de personnes ainsi qu’un festival annuel qui se veut une plateforme d’échanges 

et une vitrine pour toutes les organisations menant des projets artistiques avec des personnes handicapées. 

 

Deuxième série de rencontres à Buenos Aires 
 
La deuxième quinzaine du mois d’août aura été consacrée à suivre les activités de deux organisations avec 

lesquelles nous avions déjà pris contact en avril : Circo Social del Sur et El Frente de Artistas del Borda. La 

première organise des ateliers de cirque dans des quartiers défavorisés de Buenos Aires et ouvre ses portes tous les 

samedis aux jeunes qui désirent venir s’initier à différentes techniques d’acrobaties et de jonglage. La seconde 

travaille depuis 1984 au sein de l’Hôpital neuropsychiatrique Borda afin d’atteindre ce qu’ils appellent la 

« desmanicomializacion », autrement dit, le « désenfermement » des personnes atteintes de troubles de la santé 

mentale, dans tous les sens du terme : remise en question des institutions de type asilaire, promotion d’activités de 

type socio-culturel et artistique pour les patients et sensibilisation du grand public à un autre regard sur la maladie 

mentale. 

 

Notre périple d’un an s’achève… mais Handi’stARTS continue 
 

Merci à tous et toutes de nous avoir soutenus dans l’élaboration de ce projet et de nous avoir suivis depuis ! Cette 

première série de rencontres à l’étranger se termine aujourd’hui, mais nous comptons bien donner une suite à 

Handi’stARTS, d’une part, en valorisant l’expérience et tout le matériel et les contacts que nous avons pu récolter et 

établir cette année ; et, d’autre part, en enrichissant le projet de nouvelles rencontres en Belgique et ailleurs… 

Catherine Demonty et Thibault Lezy 


