
Vraiment pas facile de placer un article dans votre journal prefere. Je ne vous raconte
pas les pieds et res mains que j'ai du faire pour pouvoir parler de votre association
preteree Handivers Horizons! Cela reste entre nous bien sur". Apres tout juste un an
d'existence nous allons bien et continuons d'ceuvrer dans les domaines qui sont les
notres: cult~re,loisirs et voyages pour, par, avec les personnes handicapees.

V.,ya~9 a Raff
Ce circuit au bout du monde, sous I'equateur, s'esl deroule comme prevu avec 10 personnes,
donl4 handicapees motrices, 2 non voyantes el 3 accompagnateurs valides. Un petil groupe
conduit par un baroudeur myopathe, Ie president de I'association, qui s'est accupe de
I'organisation, de la cohesion du groupe et du bon deroulement du voyage dans un petit bout
de pays ou Ie mot accessibilite ne veut absolument rien dire pour la quasj·majorite de ses
habitanls ... Nos trois aidants indonesiens, Ulys, Kelut et Gobaog, nous attendaient pour nous

aider pendant ces 2 semaines.

L'ensemble du programme
annonce a ele respect€!: Nous
avons pris 14 repas en commun,
qui donnaient un large apercu de
la richesse de la cuisine locale et

~ de ses saveurs exotiques.
L'ambiance au sein du groupe etait
lellement bonne que la grande

- majorite des autres repas qui
n'elaient pas inclus dans Ie
programme ont ete egalement pris
ensemble.

Excursions en catamaran
Nous avons effectue deux excursions en catamaran et pris ensemble plus de 10 fois les
transports terrestres pour parcourir I'ile des Dieux dans lous les sens, visiter 9 sites
incontournables, assister a 3 spectacles vivants de danse, chant traditionnel balinais, un
concert de jazz, un dessin anime en 3D, la visite de I'atelier d'un peintre...
Nous avons assiste a plusieurs reprises, c'etait previsible, mais sans etre programme, a des
ceremonies religieuses dans des temples, sur la plage, croise sur notre route des
processions de fideles en habit de fete, portanl des offrandes ...
Nous avons ete entoures de bougainvilliers, frangipaniers, lolus, heliconies, bambous,
f1amboyants,bananiers, manguiers, cocotiers, rizieres ..
Nous avons vu de pres et parfois touche de nombreux macaques, des dauphins, des
centaines de herons, des aras, une multitude d'oiseaux differents, des coqs de
combat, des chauves·souris, des serpents, des tortues, des iguanes ". En plus, ce qui
n'etait pas explicitemenl mis dans Ie programme: des elephants et des moustiques
heUfeusement manges par les innombrabfes geckos qui sonlles renoontres anirnales Ies
plus communes a Bali.

Les participanls ont apprecie cette decouverte de ((/'jle des DieuxJ) et l'ambiance au sein du
groupe. Le melange entre personnes de differents handicaps ful une experience inedite pour
la plupart el tres enrichissanle. Nous avons vecu une experience humaine hors du commun:
cohabiter, sortir de ses reperes el s'entraider, echanger, rire, deconner,
s'emerveiller, boire, voir, entendre, sentir, transpirer ensemble ...
Nous femettons Ie couvert cette annee, tenez vous informes sur notre ~ _
site Internetl

Festival
Horizons
Decales

Las 11 et 12 juin 2010, a Verquieres
pres de Chateau Renard dans les
Bouches du Rhone

Vendredi 11 juin 2010 a 20 h 30 a la
salle des fetes de Verquieres
Presentation du festival et de la soiree
Diffusion du film sur Ie voyage organise
a Bali en 2009 par Handivers Horizons
Joseph G. Ciccotelli nous presenlera
son deuxieme roman «Le syndrome
des oublies»
Caterine Young presentera et
diffusera: •.Portrait d'une femme Soleil.
un de ses courts·metrages
Gilles de La Buharaye, pianiste el
sculpteur non voyanl fera une
prestation solo "HARMONIQUES ET
RESONANCES'

® Samedi 12juin
H y II A partir de 17 h

- au parc du
Iloo. ';·r.~K"ri~t>j Domaine de

Beauplan, Ie
siege de l'association, 810 route
d'Eyragues a Verquieres
Atelier braille avec Patrice et Jose
Csoukha - •.La Mode les Yeux
Fermes» - Slyliste, Marie realise des
velements en utilisanl I'ecriture braille
qu'elle exposera
JOPOZ vers 18 h 30 sur la scene
centrale avec Jose L1CENZIATO,
auteur, compositeur, interprete, un
musicien non-voyant aux multiples
faeettes
Aperitif et diner vers 19 h 30
Achille et ses Rutz Buben vers 21 h
sur la scene centrale
II nous fera I'honneur, avec son groupe,
d'~tre present en dlair et en os pour la
premiere edition de ce festival qui sera
I'occasion d'un retour, pour les
fondaleurs de I'association, aux racines
lorraines qui sont les notres!
Tout et meme davantage sur:
http://www.handivers·horizons.fr


