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Appel à la participation 

 

Nous avons entendu parler de votre engagement dans le domaine des personnes handicapées.  

Nous vous contactons pour te faire part du projet « Environnement Accessible, Société Inclusive » que 
nous avons récemment entrepris. Vous trouverez un résumé dans la fiche de présentation ci-jointe. 

La première phase sera consacrée à la collecte, aux connaissances et au partage d’expériences du monde 
entier, pertinentes à l’esprit du projet.  

Si vous pensez que votre expérience personnelle dans le domaine du handicap – ou celle du groupe ou 
de l’organisation dans lequel vous opérez – est l’une d’entre elles, nous vous serions reconnaissants si 
vous pouviez envoyer un bref résumé au secrétariat du projet, en utilisant le modèle ci-joint. 

Les expériences d’intérêt pour le projet peuvent être les plus variées : expériences de personnes qui 
vivent personnellement l’expérience du handicap, ou de personnes impliquées dans le monde du 
handicap au niveau familial (assistance ou soutien aux membres de la famille handicapés), 
professionnelles (agents de santé sociale, opérateurs dans le monde de l’école ou du travail, assistants 
personnels, soignants, professionnels techniques, architectes, designers, etc.) , culturel (chercheurs, 
journalistes, artistes, etc.) ou sociopolitique (politiciens, décideurs politiques, etc.), journalistes, etc.). Le 
protagoniste de l’expérience peut être une seule personne, un groupe informel ou une organisation 
(association, coopérative, entreprise, organisme public, etc.). L’important est que la récolte de 
l’expérience souligne « l’héritage » qui a laissé la communauté, la « semence du monde uni » qu’elle a 
semée et les fruits qui en sont sortis. 

Il ne sera probablement pas possible de présenter toutes les expériences reçues dans les webinaires 
prévus dans la première phase du projet, une sélection devra être faite. Si votre expérience fait partie 
des personnes sélectionnées, nous vous contacterons avec des instructions étape par étape pour 
préparer la présentation et organiser un test préliminaire via la plate-forme Zoom. Si elle ne fait pas 
partie des expériences sélectionnées, elle restera précieuse pour la deuxième phase du projet. 

Nous sommes certains, comme nous l’avons souligné dans la fiche de présentation, que les nombreuses 
expériences inspirées par le rêve d’un monde uni qui se sont développées dans le domaine du handicap 
constituent un patrimoine précieux à donner à la société et une base sur laquelle construire ensemble 
la pensée et l’action. 

Pour cela, nous sommes infiniment reconnaissants pour votre collaboration. 

 

Le groupe promoteur 

Flavia Caretta, Renzo Andrich, Anna Bevilacqua, Giovanni Guandalini, Maria Grazia Arneodo, Alberto 
Marsilio, Rita Bersch, Marcella Ioele 

  

Secrétariat du projet  

Renzo Andrich (Belluno, Italia), Rita Bersch (Porto Alegre RS, Brasile)  

info@aeis.cloud  
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