Livre d’or du voyage au Japon 2019
« Un réel plaisir de redécouvrir le pays du soleil levant, le Japon, avec une personne aussi formidable
que Josyane mais aussi avec l’ensemble du groupe. Ce fut une expérience inoubliable remplie de
moments de partages, de complicités et de respects. Une belle aventure nippone qui est passée a
l’allure d’un Shinkansen… Merci pour ce séjour réussi grâce à chacun et j’espère vous retrouver très
vite sur une nouvelle route du monde. »
Sarah

«Quand je vois l'énorme travail qui a été fait en amont afin que tout semble se dérouler le
plus naturellement du monde je pense que CLEMENT et SARAH nous ont montré l'essentiel.
Les moments de libres et les visites se sont alternés judicieusement et j'ai le sentiment que
le sérieux et la rigueur ont été de mise durant ce voyage. Nous aurions aimé un peu plus de
soleil ! Mais ce n'était hélas pas dans les attributions de nos agents. Nous avons eu une
bonne ambiance dans le groupe »
Josyane
«Plus de 40 ans que je rêve d’aller au Japon. Le rêve s’est concrétisé dans un contexte
inattendu : en fauteuil manuel !!!
Je l’ai visité, trop légèrement, dans un parcours organisé par un guide hors pair et dans un
groupe Accompagnants et Autrement Valides très sympathique.
Ah, si seulement les habitants parlaient le Français, c’est avec plaisir que j’irai en une
découverte plus approfondie d’un pays si accueillant avec le même accompagnant et
l’organisateur Roll in Asia, bien entendu. »
Patricia
« Hello Alain, un peu plus tard que les autres peut-être, j’atterris. Le Japon ce n’était même
pas un rêve et pourtant j’y suis allée. Grâce à toi. Ce ne sont pas tant les images qui me
reviennent, mais des sensations. D’abord l’accueil des japonais, jamais on ne s’est senti mal
venu comme ça arrive encore souvent en France. C’était bien de prendre les transports en
commun, ça permet d’être au contact des habitants. Enfin, je ne pensais pas que des
handicapés pouvaient voyager « roots ». Je ne pourrais plus le dire...
Merci pour cette aventure. »
Claire

« Aventure humaine enrichissante et immersion dans pays étonnant. A renouveler. C était une

première pour moi, j ai fait des belles rencontres avec vous tous. Je vois dans mon quotidien
des personnes qui se plaignent pour un rien et avec vous, je n ai entendu aucune
plainte, C est une sacré leçon et ça recadre.
Vous étiez tous différents, j ai adoré cet équilibre. Merci Alain de m avoir permis de vivre ça.
C est ce que je cherchais.»
Katia

