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Voici un groupement de 5 fiches d'expérience publiées sur le site Handiplanet, proposant chacune des
solutions originales pour organiser des voyages solidaires avec des bénéficiaires ayant une déficience
intellectuelle, des troubles du spectre autistique ou un handicap psychique. Cliquez sur les liens pour
accéder aux fiches qui vous intéressent.

Le tissage d'un partenariat avec l'Egypte : naissance des Amis d'Ailleurs au SAVS, France — Handiplanet
L'émergence d'un groupe au sein d'un SAVS : Les Amis d'Ailleurs. Groupe porté par un projet de partenariat avec l'Egypte, par des activités de
financement du projet, par un voyage au Caire.
Voyage solidaire à Marrakech pour les résidents du Foyer de vie des Servins, AEDE, France — Handiplanet
Voyage humanitaire organisé par des résidents du Foyer des Servins au profit des Enfants des Rues de Marrakech. Un projet qui devrait se renouveler les années
prochaines.
La transition de l'école à la vie active: une expérience de vie au Québec - vue par les usagers du Sisahm, Belgique — Handiplanet
Voyage au Québec pour favoriser l'autonomie des personnes déficientes intellectuelles tout en s'informant sur les possibilités qui s'offrent à eux en terme de travail, logement
et loisirs.
Comment un séjour professionnel à l'étranger permet de changer l'image de la personne handicapée ? — Handiplanet
En septembre 2010, un groupe constitué de 12 travailleurs et de 2 membres du personnel (moniteur d’atelier et éducatrice spécialisée) appartenant à l’ESAT de Valognes
ont effectué un séjour de découverte professionnelle de 5 jours en Allemagne. Le projet de « jumelage » avec un ESAT à l’étranger s’est concrétisé par le partage
d’expériences professionnelles et culturelles avec le Lebenshilfe de Celle, en Basse-Saxe.
AUR'OLYMP SPORT HANDICAP LONDRES 2012, France — Handiplanet
29 travailleurs de 4 ESAT de la Haute-Loire ont participés à un échange avec des personnes en situation de handicap à Londres durant les JO 2012.

Pour consulter de nouvelles contributions des membres en lien avec les voyages solidaires, essayez aussi avec la recherche par mots-clé, ou en recherche libre sur le
moteur avancé disponible à ce lien : cliquer ici.
Langue d'origine : Français

Handiplanet - 17, rue de l’égalité - 92290 Chatenay Malabry - FRANCE : +33 1 46 29 59 00 - contact@handiplanet-echanges.info
Handiplanet : un programme de la Fondation des amis de l'Atelier.

