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Cher lecteur, chère lectrice,

Chaque fois que le comité de rédaction me demande d’écrire cet éditorial, je me re-
trouve à court de mots pour exprimer à quel point je suis impressionné par l’ampleur 
des actions de Handicap International.

Voilà trente ans, je participais à une formation pour les kinésithérapeutes au siège de 
Handicap International à Lyon, dans la perspective de travailler sur un projet en Côte 
d’Ivoire. A cette époque, H.I. était encore une petite association, qui s’est bien déve-
loppée depuis ! Quelques années plus tard, j’ai retrouvé l’organisation au Rwanda, où 
nous avons réalisé ensemble des chaises adaptées pour des enfants atteints de mal-
formations complexes consécutives à une paralysie cérébrale. Avec comme résultat 
que beaucoup d’enfants ont pu enfin s’asseoir sans ressentir de douleurs et même 
aller à l’école. Notre intervention avait eu une influence spectaculaire sur leur vie.  

Cela vous donne peut-être une idée de ce qui m’inspire chaque jour lorsque je tra-
vaille pour cette organisation – l’impact que nous créons pour des milliers d’enfants 
grâce à un travail intense et un investissement énorme de tous mes collègues. J’ai 
beaucoup de respect pour eux, d’autant plus que certains travaillent dans des cir-
constances particulièrement difficiles, dans des zones reculées. En février dernier, 
j’étais témoin des premiers pas d’enfants vivant dans un camp de réfugiés dans le 
nord de l’Ouganda, qui avaient été appareillés avec des orthèses imprimées en 3D. 
J’en ai été très fier !   

Cette année, Handicap International va célébrer ses quarante ans d’action. Cela n’est 
pas chose simple d’illustrer les étapes importantes de notre histoire, mais je trouve 
que les rédacteurs de ce magazine ont rempli leur mission. Ils retracent les débuts ti-
mides au Cambodge, où nous avons confectionné les prothèses pour les victimes de 
mines antipersonnel, jusqu’au Prix Nobel décerné à la Campagne contre l’utilisation 
de ces armes. Ou le développement de la technologie 3D pour proposer des appa-
reillages orthopédiques à plus de patients jusqu’à l’accompagnement d’associations 
locales, comme vous pourrez le découvrir dans l’interview de Griet Van de Voorde.
 
Cette expertise, construite année après année, nous a rendu plus forts et mieux ar-
més pour apporter notre aide en temps de crise, ainsi que nous le faisons maintenant 
en Ukraine, où nous soutenons des hôpitaux afin d’apporter les soins adaptés aux 
victimes souffrant de brûlures, de blessures et même amputées suite au conflit. 
Merci à vous de nous accompagner dans cette belle aventure humaine. 

Erwin Telemans
Directeur de Handicap International Belgique
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Le mot d’Erwin
par la campagne de soutien Ukraine 
12-12. Cette campagne a permis de 
récolter plus de 26 millions d'eu-
ros pour le Consortium 12-12, qui 
regroupe sept grandes organisa-
tions humanitaires, dont Handicap 
International. Grâce à ces fonds, 
les sept membres du consortium 
apportent aux Ukrainiens une aide 
humanitaire pour répondre à leurs 
besoins les plus urgents. 

Handicap International a envoyé une 
mission exploratoire dans la région 
début mars pour préparer ses ac-
tions. Depuis la Moldavie et l'Ukraine 
occidentale, notre organisation fournit 
notamment une assistance spécialisée 
sous forme de soins de réadaptation et 
de soutien psychosocial aux victimes. 
La possibilité de distribuer de l'argent 
liquide à la population est également 
toujours sur la table au moment de la 
rédaction de ce rapport. Vous trouve-
rez d'autres mises à jour sur notre  
aide aux victimes ukrainiennes sur  
www.handicapinternational.be 

La Belgique solidaire  
de l’Ukraine 
La population belge n'est pas restée 
insensible à la détresse des victimes 
du conflit suite au déclenchement 
de la guerre en Ukraine. La preuve ? 
L'immense élan de solidarité suscité 
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 Des 
 nouvelles 
 de là bas  

SUR LE TERRAIN

« Pour ce travail, vous devez être fort 
physiquement et mentalement. Les opérations 
sur le terrain peuvent être difficiles. Nous 
travaillons de longues heures en balayant le 
sol avec un détecteur de 12 kg. L'excavation 
est un travail difficile. Puis, à la fin de la 
journée, lorsqu’on pense avoir terminé, nous 
rentrons au camp de la base où nous devons 
laver nos vêtements, aider à préparer le dîner 
et remplir notre rapport quotidien. » 

Lamngueun, experte en neutralisation des explosifs, Laos

© HI

40   
Handicap International souffle ses 40 
bougies cette année. Lisez l’histoire de 
quarante ans d’engagement en page 8.   

Photo de couverture : 
1982, le camp de réfugiés  
de Khao I Dang en Thaïlande. 
Gnep, dix ans, est l’une des 
premières victimes de mine 
à avoir reu une prothèse  
à l’atelier d’appareillage de 
Handicap International. 
© J-P. Dousset / ANGELI 
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INSIDE

QUOI ?
Ouverture d’une école 
dans un village. 

POURQUOI ?
Scolariser des enfants 
déplacés ayant fui les 
violences dans la région.

OÙ ?
Ngourtou Koumboua, 
dans la Province du Lac 
au Tchad.

AIDEZ-LES
Vous voulez soutenir 
nos projets ?
Alors faites un don au  
BE80 0000 0000 7777

Bon à savoir : cette année, 
tout don  de 40€ ou plus 
donne droit à déduction 
fiscale de 45%. Un don de 
40€ ne vous coutera donc 
que 22€. 

Contexte

En octobre 2021, Handicap International (H.I.) a ouvert une nouvelle école 
primaire à Ngourtou Koumboua, dans la Province du Lac au Tchad. Depuis, plus 
de 4.147 enfants, dont 2.011 filles, y sont scolarisés. 47 professeurs y enseignent 
quotidiennement. 

Depuis 2018, le village accueille plus de 7 000 personnes déplacées internes ayant 
fui les violences des groupes armés qui ont commencé dans la région en 2014. 
Jusqu'à présent, le village ne disposait d’aucun établissement scolaire. 

Dans le cadre d'un projet de protection et de scolarisation des enfants de la région 
du Lac, H.I. a construit des salles de classe afin de concrétiser l’implémentation de 
cette école qui attendait d’avoir des infrastructures opérationnelles depuis 2 ans.

Construites selon le modèle « Temporary learning spaces, » qui privilégie l’utilisation 
des matériaux locaux et les structures en métal, les nouvelles salles de classe sont 
adaptées aux contextes d’urgence et ont pu accueillir plusieurs centaines d’élèves 
durant l’année scolaire 2021-2022.

Pour les parents qui ne pouvaient pas scolariser leurs enfants, l’ouverture de 
cette école est importante. Un père de famille présent à la cérémonie d'ouverture 
témoigne : « Nous sommes très heureux ce matin ! Pour nous et nos enfants qui 
avons tant attendu à Ngourtou Koumboua, l’année scolaire peut enfin commencer. 
Je suis très content de voir cette école ouvrir ! » 

Diana Vanderheyde

TCHAD
 L’accès à l’éducation 

(chiffres octobre 2021)

En chiffres

47    
enseignants  

recrutés

306     
kits scolaires  

distribués

4.147      
enfants inscrits à 
l'école primaire

1.
Matériel 
scolaire 

Les élèves ont reçu du 
matériel scolaire :  

un sac, des cahiers,  
une ardoise, des crayons  

et des stylos, ainsi  
qu’une boîte de crayons  
de couleur et une règle.

3.
Formation 

Les associations de parents 
d’élèves, les réseaux 

communautaires de protection  
et le personnel éducatif sont 

formés à l'éducation inclusive, 
aux droits des enfants et aux 

premiers secours psychologiques.

2.
Protection 

H.I. contribue à la protection 
physique, psychosociale et cognitive 

des enfants affectés par la crise 
humanitaire dans la province.
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INSTANT

40 ans de  
photographie belge

Lorsque les mots ne suffisent pas, 
les images font toute la différence. 
Tout au long de ses 40 ans 
d'existence, Handicap International a 
régulièrement fait appel à l'expertise 
de photographes internationaux. 
Leurs photos témoignent et nous 
touchent. Ils ont su montrer l'impact 
de nos projets, le sang, mais aussi la 
sueur et les larmes qui y ont souvent 
coulé.

Cela a aussi donné naissance à de 
nombreuses et superbes photos 
d'origine belge. Comme il serait 
impossible de présenter dans ce 
magazine tous les photographes 
belges ayant travaillé pour Handicap 
International, nous avons dû nous 
limiter à une petite sélection. Pour en 
découvrir davantage, rendez-vous sur 
notre compte Instagram hi_belgium 
dans les semaines à venir 
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INSPIRATION

Des défis de taille, relevés et à venir

Des accomplissements

Face au nombre considérable de victimes de mines anti-
personnel, H.I. décida très rapidement de s’y attaquer et 
de faire de la lutte contre les mines son cheval de bataille. 
En 1995, on constatait les premiers fruits de cet important 
travail de plaidoyer : la Belgique était le premier pays au 
monde à interdire l’utilisation de ces armes. Deux ans plus 
tard, le Prix Nobel de la paix est attribué à la Campagne 
internationale contre les mines, dont H.I. est cofondatrice.

En 2006, les Nations Unies ont adopté la Convention inter-
nationale relative aux droits des personnes handicapées, 
rappelant que les droits de l’Homme sont universels et 
s’appliquent également aux personnes handicapées. Nous y 
avions aussi contribué.

H.I. est intervenue dans les situations d'urgence tout au 
long de son histoire : en Roumanie après la chute du régime 
Ceausescu, après le tsunami de 2004 ou le séisme en 
Haïti en 2010, en appui aux victimes du conflit syrien et 
aujourd'hui en en Ukraine. Autant de crises, autant de défis 
à relever pour soutenir les plus vulnérables.

40 ans plus tard, le combat continue

Aujourd’hui, nous continuons de lutter pour plus d’inclusion 
pour les personnes handicapées, parce que les droits des 
personnes handicapées sont encore régulièrement bafoués, 
notamment quand il s’agit de l’accessibilité aux soins de 
santé et à l’éducation. Notre combat contre le bombar-
dement des civils et l’utilisation de bombes à large rayon 
d’impact en zones peuplées continue, lui aussi.

D’un sentiment d’indignation à un 
mouvement mondial 

En 1982, en Thaïlande, deux médecins français s’indi-
gnaient face à l'injustice dont étaient victimes les réfugiés 
cambodgiens blessés par les mines antipersonnel, laissés 
pour compte après avoir été blessés à vie. C’est de cette 
indignation qu’est née Handicap International.

Depuis 40 ans, nous nous engageons aux côtés des per-
sonnes handicapées et des populations vulnérables, en 
agissant et en témoignant pour répondre à leurs besoins 
essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Ò

Laos
Dans l'école de ce village du Laos, 
on apprend aux enfants à ne pas 
jouer avec les "bombies", ces petites 
bombes qui peuvent ressembler à 
des balles ou des jouets. © N. LOZANO JUEZ/HI

Cette année, cela fait 40 ans que Handicap International se bat 
pour plus d’équité et de justice pour les personnes vulnérables, 
notamment les personnes handicapées, à travers le monde. 
Un combat porté par des valeurs d’humanité, d’engagement, 
d’inclusion et d’intégrité, partagées par un réseau international 
porteur d’espoir pour des milliers de personnes.   

© D. KOMAKECH-Q. NEELY/HI

Ó

Ouganda
Hakim durant une séance 
de rééducation avec le 
kinésithérapeute James 
Odinga. Hakim, bénéficiaire 
du projet 3D PETRA, il est 
appareillé d'une orthèse 3D. 

4O ANS 
D’ENGAGEMENT

Jean-Baptiste Richardier, cofondateur de H.I.
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Rendre possible 
ce qui semblait impossible



Le déminage humanitaire reste actuel et 
nécessaire

Depuis la signature du Traité d’interdiction des mines anti-
personnel, dit Traité d’Ottawa, il y a 25 ans, la présence des 
mines dans les sols a reculé. Mais les combattants ont fait 
évoluer les armes qu’ils utilisent et avec elles la nature de la 
menace, obligeant les démineurs à se réinventer.

L’utilisation de drones pour enquêter sur la présence ou l’ab-
sence de mines dans les sols est une révolution dans le dé-
minage humanitaire. Des surfaces importantes peuvent être 
survolées en un temps record, permettant une cartographie 
précise des zones polluées. « Après le Tchad, nous testons 
aujourd’hui l’utilisation de drones dans deux autres pays, en 
Irak et au Liban », nous explique Xavier Depreytere, respon-
sable du projet Drones chez H.I. « La tâche est immense, plus 
de 60 pays sont encore contaminés par des mines ».

Des techniques en évolution

Depuis les prothèses faites de cuir et de bois au début des 
années 80, jusqu’au orthèses imprimées en 3D, en passant 
par le polypropylène ou la résine, H.I. tente d’innover sans 
cesse dans les techniques d’orthoprothésie, toujours en 

respectant le principe de la technologie appropriée. En effet, 
en fonction des éléments disponibles localement, l’une 
ou l’autre technique sera à privilégier, en mettant toujours 
l’accent sur la qualité du résultat final. Selon Christophe Van 
Geel, spécialiste en réadaptation, « finalement, la technolo-
gie importe peu, tant que la qualité est au rendez-vous » 

Nicolas Daubry

10     
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Tchad
L'utilisation de drones rend les opérations 
de déminage plus rapide et plus sûres. 
Pour un monde sans mines en 2025 ?

© PASCAL GRAPPIN/HI © S. WOHLFAHRT/HI © X. OLLEROS/HI

LIGNE  
DU TEMPS 
Les moments 
forts de 
H.I. Belgique

1986 
Création de Handicap internatio-
nal Belgique à Bruxelles

2006 
Adoption de la 
convention relative aux 
droits des personnes 
handicapées

2010 
H.I. vient en aide aux victimes du 
séisme en Haïti

2017 
Axelle Red devient ambassadrice 
de H.I. Belgique et rejoint 
la campagne « Stop aux 
bombardements des civils »

2022 
Intervention en Ukraine pour venir 
en aide aux populations civiles

1997 Signature du Traité 
d’Ottawa qui interdit les mines 
antipersonnel et Prix Nobel de 
la Paix attribué à la Campagne 
international contre les mines dont 
H.I. est co-fondatrice.

2004 
H.I. intervient en Asie du Sud 
suite au Tsunami et intègre le 
Consortium 12-12

2008 
Signature du Traité d’Oslo  
qui interdit les armes à sous-
munitions

2013 
Intervention dans le cadre de la 
crise syrienne

2020 
H.I. reçoit le prix Horizon 
récompensant l'innovation pour 
ses projets de téléréadaptation  
et de déminage par drône

1982 
Création officielle de Handicap 
International

1995 
La Belgique est le premier pays au 
monde à interdire l’utilisation de 
mines antipersonnel

2000 
S.M. la Reine Mathilde de Belgique 
accorde son Haut Patronage à H.I.
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INFLUENCE

Le Forum humanitaire européen a ras-
semblé des responsables politiques, 
des partenaires humanitaires ainsi 
que d’autres parties prenantes et les 
a invitées à un dialogue plus soutenu 
sur la politique et la stratégie humani-
taire de l’Europe.

L’objectif de ce forum était de répondre 
aux besoins humanitaires croissants en 
abordant quatre thèmes clés : le res-
pect et la promotion du Droit interna-
tional humanitaire, l’impact du change-
ment climatique, l’efficacité de l’aide et 
le financement de l’action humanitaire.

« 2022 marque à la fois les 40 ans 
de notre association et les 25 ans du 
Traité d’Ottawa interdisant les mines 
antipersonnel, rappelle Tom Sommer, 
Chargé des partenariats de Handicap 
International auprès de l’Union euro-
péenne. C’est dans la lignée de l’en-
gagement qui est le nôtre que nous 
avons pris activement part à cette 
première édition du Forum humani-
taire européen. »

« Dans ce cadre nous sommes inter-
venus sur un large panel : du renfor-
cement de l’action humanitaire et de 
la sauvegarde de l’accès humanitaire 
dans les zones à haut risque à la 
logistique humanitaire en passant 
par les conséquences humanitaires 
des guerres urbaines, l’éducation à 
l’innovation. »

Manuel Patrouillard, Directeur gé-
néral de la Fédération Handicap 
International, a également participé 
à cette première édition du Forum 
humanitaire européen à Bruxelles. 
« Dans ce contexte de guerre, ce 

12     

INTERVIEW

FORUM HUMANITAIRE EUROPÉEN

forum a été l’occasion pour les pays et 
les ONG qui se mobilisent sur l’en-
semble des crises mondiales, et en 
particulier sur cette crise ukrainienne, 
de se réunir pour réaffirmer les valeurs 
de l’intervention humanitaire et du 
droit international humanitaire, des 
valeurs valeurs qui sous-tendent l’en-
semble de notre action. » 

« Aujourd’hui, la crise est au sein de 
l’Europe avec cette guerre. Mais il y a 
dans le monde des dizaines d'autres 
crises, certaines depuis de très 
nombreuses années, sur lesquelles 
Handicap International ainsi que 
l’ensemble des autres organisations 
se mobilisent grâce au soutien de nos 
donateurs que je tiens absolument à 
remercier. C’est vraiment grâce à eux 
que nous sommes capables d'agir et 
d'être présents assez rapidement sur 
ces crises pour venir en aide aux plus 
vulnérables. » 

Nicolas Dewaelheyns

La première édition du Forum humanitaire européen s’est tenue à Bruxelles du 21 au 23 mars. 
Ce forum était organisé par la Commission européenne et la France dans le cadre de sa Prési-
dence du Conseil de l’Union européenne.

« Grâce au soutien 
de nos donateurs, nous 
sommes capables d’agir 
rapidement lors des 
crises pour venir en aide 
aux plus vulnérables »

Manuel Patrouillard 
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Que doivent savoir nos 
lecteurs à propos de 
HELASIA ?
HELASIA est l'acronyme de “Health, 
Education & Livelihood Africa : a 
Sustainable Inclusion Approach”. 
Au tout début, le projet regroupait 
l’Éthiopie, le Rwanda et le Bénin, 
mais il a été agrandi en 2021 avec le 
Mozambique et Madagascar. Le projet 
n'était pas encore assez grand (rires).

Nous travaillons sur quatre axes : le 
renforcement des capacités des orga-
nisations de personnes handicapées 
et de leurs membres, de leurs droits, 
de l'accessibilité des services, et enfin, 
il y a l’axe du plaidoyer international.

Que devons-nous 
comprendre exactement 
par « renforcement des 
capacités » ?
Nous voulons faire en sorte que les 
associations soient plus fortes dans la 
mise en œuvre de leurs idées et activi-
tés, pour leur permettre notamment de 
faciliter leur collaboration avec d'autres 
organisations. Nous nous concentrons 
sur leur mode de gestion, de façon 
générale, et de leur gestion financière, 
ainsi que du suivi de leurs activités.

Autre exemple concret : les ambas-
sades organisent parfois un appel 

à projets qui permet d’obtenir des 
subventions. Pour aider les associa-
tions à améliorer leurs propositions de 
projets et décrocher ces subventions, 
nous organisons un concours qui y 
ressemble et, le gagnant reçoit une 
petite rémunération, pour organiser un 
événement par exemple. C’est comme 
un exercice où le but est aussi que le 
gagnant partage son expérience avec 
les autres organisations.

HELASIA ne faisait que 
commencer quand un virus 
bien connu a commencé à se 
répandre très rapidement...
Oui, à cause de l'impact du 
COVID-19, nous avons perdu beau-
coup de temps, surtout dans l'éduca-
tion. Au Mozambique, par exemple, 
les écoles devaient travailler en trois 
temps : matin, après-midi et soir. 
Donc tout le monde n’était pas là 
en même temps et les enseignants 
n'avaient pas le temps de s’intéresser 
à notre jeu sur l'inclusion ou de venir à 
nos sessions de formation.

Maintenant que tout se passe virtuel-
lement, il est aussi très difficile de faire 
du plaidoyer. Pendant une réunion en 
ligne, on ne peut pas interpeller un mi-
nistre ou discuter avec le représentant 
de l'Union africaine par exemple. C'est 
dommage.

En plus, en novembre 2020, 
un conflit a éclaté au Tigré, 
dans le nord de l'Éthiopie.
C’est juste. Mais les bureaux du projet 
HELASIA ne se trouvaient pas dans 
le nord du pays et n'ont jamais été 
vraiment en difficulté. L'inflation par 
contre a eu un impact : les téléphones 
portables sont très difficiles à trouver 
en Éthiopie de nos jours. En novembre 
2021, le conflit s'est déclaré aussi à 
Addis-Abeba, nous avons donc déci-
dé de déménager à Kigali.

J’ai beaucoup d'admiration pour mes 
collègues éthiopiens, parce qu’ils 
continuent à avancer et à donner le 
meilleur d’eux-mêmes malgré leurs 
inquiétudes pour leur famille et pour 
eux aussi. 

Est-ce que ton expérience 
là-bas correspond à ce à 
quoi tu t’attendais ?
En tant qu'expatriée, je m’attendais à 
avoir une vie sociale plus animée, mais 
avec le virus, c’était compliqué bien 
sûr. Je ne connaissais pas beaucoup 
de gens en Éthiopie, à part des collè-
gues, mais on n’a pas forcément envie 
de voir nos collègues tous les jours, 
n’est-ce pas (rires) ? Le seul avantage 
du Covid-19, c’était que tout le monde 
était dans le même bateau 

Maarten Caversoons

En mars 2020, notre 
collègue Griet Van de 
Voorde quittait son foyer 
malinois pour aller s’installer 
à Addis-Abeba, la capitale 
éthiopienne. Un nouveau 
projet l’attendait là-bas : 
HELASIA.  

GRIET VAN 
DE VOORDE  

« J’ai beaucoup d'admiration 
pour mes collègues éthiopiens »
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INTERACTION 

Un mouvement pour plus de 
mobilité
We Move Together, la campagne 
de H.I. , fait la part belle à la marche. 
Cette année, l’association vous 
propose de réaliser la promenade en 
bonne compagnie. Pendant la balade, 
vous pourrez écouter des capsules 
audio évoquant le parcours de cinq 
personnes qui partageront leur expé-
rience en Haïti, au Vietnam ou encore 
au Moyen-Orient. 

Elles racontent comment les traite-
ments de réadaptation permettent 
d’améliorer sensiblement la qualité de 
vie des personnes handicapées. C'est 
pourquoi les soins de réadaptation 
doivent être accessibles à tous, abor-
dables et de qualité. Malheureusement, 
c’est loin d’être le cas !

•  50% des personnes vivant dans des 
pays à revenu faible ou intermé-
diaire n'ont pas accès à des services 
de réadaptation.

Pour la deuxième année consécutive, Handicap International (H.I.) propose 
des promenades uniques en Belgique. Grâce à des partenaires locaux 
qui connaissent leur région comme leur poche, les itinéraires concoctés 
spécialement pour vous vous feront passer par des paysages magnifiques 
bordés de champs de lavande parfumés, d'anciennes abbayes, à proximité 
de brasseries où se rafraîchir après la balade. Ou pourquoi pas profiter 
d’activités comme la cueillette de fleurs ?

Vous marchez tellement 
mieux avec une paire de 
Lacets Bleus
Avec des Lacets Bleus à vos chaus-
sures, vous montrez que pour vous, 
des soins de réadaptation pour tous 
sont importants. Les lacets sont 
produits en Europe avec 100 % de 
matériaux recyclés. Une paire coûte 
trois euros. Equipez-vous vite, com-
mandez-les sur notre site internet.

•  75 millions de personnes ont besoin 
d'un fauteuil roulant.  Seules 5 à 15% 
en disposent. 

•  250 millions de personnes ne dis-
posent pas d'une aide à la mobilité 
(ex : des béquilles, une prothèse ou 
une orthèse). 

•  Handicap International mène des 
projets de soins de réadaptation 
dans 31 pays.

WE MOVE TOGETHER

Maximilien Zimmermann, psycho-
logue clinicien et spécialiste SMSPS, 
et Davide Ziveri, spécialiste en santé 
environnementale. C’est un privilège 
de travailler avec ces chercheurs- 
activistes et de parfois être l’une des 
premières personnes à avoir accès à 
un texte.

Dans le contexte de la crise climatique 
et de la Covid-19, il peut être difficile 
de trouver de l’espoir et du sens, mais 
être bénévole chez H.I. me permet 
de faire ma « part du colibri » et me 
donne des opportunités de dévelop-
pement professionnel. » 

« En 2020, j’ai répondu à une an-
nonce de H.I. pour réaliser bénévo-
lement des traductions de l’anglais 
vers le français et inversement car je 
me reconnais dans ses valeurs et je 
suis moi-même atteinte de maladies 
chroniques.

Réaliser des traductions sur des sujets 
aussi variés que la santé mentale et le 
soutien psychosocial (SMSPS), les mi-
grations et l’enseignement inclusif me 
permet de beaucoup apprendre sur 
les actions de H.I. et d’organisations 
internationales comme l’OMS et l’ONU 
ainsi que sur la recherche émanant du 
terrain. Je travaille principalement avec 

SYLVIE VRANCKX :  
UNE VOLONTAIRE ENGAGÉE

 Des balades à partager 

Nos volontaires ont participé au 
Festival Med’in Alma qui s’est tenu sur 
le campus de l’Alma à Woluwé-Saint-
Lambert, à la fin du mois de mars. 
L’occasion pour eux de recommencer 
à sensibiliser le public « en vrai » pour 
la première fois depuis la crise du 
Covid-19 qui avait bloqué leurs activi-
tés. Entre le jeu de réalité virtuelle sur 
le déminage et tenter de marcher avec 
une fausse prothèse, l’immersion était 
garantie ! 

LES VOLONTAIRES SE MOBILISENT

Si vous ne retrouvez pas votre at-
testation fiscale ou si vous pensez 
ne pas l’avoir reçue, n’hésitez pas 
à nous demander un duplicata. 
Appelez vite au 02 233 01 82  
ou envoyez un courriel à l’adresse 
donateurs@belgium.hi.org. 
Germaine et Philippe se feront un 
plaisir de vous aider. 

URGENCE  
ATTESTATION 
FISCALE !En pratique

Les sept itinéraires et les cinq 
podcasts sont disponibles du 21 
juin au 28 juillet sur notre site  
www.handicapinternational.be

N’hésitez pas à partager votre ex-
périence sur les réseaux sociaux 
avec le #WeMoveTogether.
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Préparez vos chaussures de marche, 
nous allons bientôt bouger à nouveau 
pour les personnes handicapées.
Connectez-vous sur nos réseaux sociaux et rejoignez 
le mouvement We Move Together !
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