Santiago de Chile – Chili
27 janvier 2012 – 27°c

Chères amies, chers amis,

Voici le récit de nos premières aventures dans le Nouveau monde !
D’ici trois jours cela fera un mois que l’aventure Cap’Able a
commencé ! Un mois chargé de rencontres, de surprises (bonnes),
de quelques (trop nombreuses) pannes informatiques, et bien sûr
de rire et de joie ! Donc le bilan : très positif !
Nos débuts ont été des débuts, c'est-à-dire quelque peu hésitants !
D’autant plus qu’ils ont été marqués par un changement de
programme non négligeable. Nous devions réaliser notre premier
reportage à Montevideo sur une salle d’escalade adaptée. Notre
interlocuteur ne répondant plus à l’appel, nous avons décidé de
changer de cap, destination : Buenos Aires. Il faut dire que ça n’est
pas bien loin, et que nous avions là-bas quelques contacts
potentiels.
Alors que nous pensions d’abord avoir du mal à trouver des
associations intéressantes (d’autant plus qu’en Amérique latine ce
sont les grandes vacances !) nous avons dû nous rendre à
l’évidence du contraire ! L’Argentine est surprenante de ce point
de vue là : il existe une multitude d’associations toutes plus
intéressantes les unes que les autres… A tel point que nous avons
fini par nous demander s’il n’y a pas en Argentine plus de

personnes en situation de handicap qu’ailleurs (humour)! Mais non,
il semblerait que ce pays ne se distingue des autres que par une
certaine exemplarité en matière d’accompagnement du handicap.
La plupart des initiatives sont des initiatives privées. Le
gouvernement n’alloue pas spécialement plus de fonds au handicap
ici qu’ailleurs.
Nous avons passé plusieurs jours à l’institut Roman Rosell qui
travaille pour la réhabilitation des personnes aveugles. Cet institut
est public et propose un accompagnement de grande qualité aux
personnes aveugles. L’intérêt de cet institut est qu’il s’axe tout
autant sur le développement personnel du patient que sur son
acquisition de savoirs-faires. En d’autres termes, il offre un
espace de parole et d’expression à ces personnes. Nous avons
assisté à de nombreux ateliers, et vous pouvez trouver dès à
présent notre premier reportage photo sur notre site (http://capable.weebly.com) dans la galerie photo.
Un contact en appelant un autre, il nous a été proposé de visiter de
nombreuses autres associations. Nos hôtes ont voulu nous faire
découvrir tout ce qui existe à Buenos Aires, et voici une petite
liste de celles que nous avons pu rencontrer : La première
« murga » d’Amérique latine constituée en majeure partie par des
personnes en situation de handicap (la murga est un ensemble
traditionnel de percussions, chants et danses). Ils font aujourd’hui
des tournées dans toute l’Amérique latine ; L’association APEBI
(dont fait partie la murga) : un immense complexe proposant des

activités récréatives et sportives gratuites aux personnes en
situation de handicap ; Un atelier de tangothérapie adressé à des
personnes atteintes de Parkinson juvénile ; L’unique orchestre
symphonique au monde pour des musiciens aveugles ; La fondation
Nosotros qui accueille des personnes déficientes intellectuelles et
leur propose un lieu de vie convivial, des activités sportives
(comme le bateau à voile), un accès au travail (atelier de
boulangerie, préparation de confiture…) ; L’Arche qui propose à
des personnes déficientes intellectuelles de vivre dans des petites
communautés avec des accompagnants, ainsi qu’un accès au
travail.
Le problème demeurait toujours les vacances puisque la majeure
partie des activités s’arrêtent durant cette période. Du point de vue
des reportages, nous avons eu des difficultés à gérer la quantité
des informations: si peu de temps pour tant d’associations ! Notre
curiosité nous pousse à toujours vouloir en découvrir plus, au
détriment d’une rencontre plus profonde de chacune de ces
institutions. La résolution est prise, à l’avenir nous nous
efforcerons de nous limiter sur le nombre de nos interlocuteurs
associatifs… Ce qui ne nous empêchera pas de réaliser un petit
répertoire des associations ayant attiré notre attention !
Deuxième résolution, et non des moindres, concernant les
reportages vidéos : ne pas nous rendre malades ! Nous
rencontrons à la fois les limites du temps et celles de
l’informatique. Réaliser des reportages photos, partager notre

voyage sur le blog, rencontrer les associations, réaliser les
reportages, et enfin faire les montages vidéo (sous-titres inclus)…
tout cela prend un sacré temps, et il devient difficile de profiter
des endroits où nous sommes. Nous avons donc pris la décision de
nous concentrer sur les reportages photo et le blog, et de garder
le montage vidéo pour notre retour. Ainsi nous continuons à
réaliser les prises de vue vidéo mais nous gardons l’essentiel du
travail de montage pour notre retour. Nous espérons pouvoir ainsi
faire un travail de meilleure qualité ! Donc, très prochainement sur
notre site, quelques autres reportages photos et écrits sur les
autres associations rencontrées à Buenos Aires !
Nous vous adressons toutes nos pensées depuis le Chili où nous
sommes actuellement pour quinze jours. Au programme
équithérapie (thérapie assisté par le cheval). L’aventure continue !
Encore un grand merci pour votre soutien depuis la France et la
Belgique !
Bien amicalement,

Isaline et Alexia

