« Partageons nos expériences
pour nous enrichir mutuellement »
Vers un meilleur accompagnement des personnes
en situation de handicap mental et psychique

Le partage d’expériences permet la mise en valeur
du travail des acteurs de terrain,
l’enrichissement mutuel
et le développement d’actions innovantes
au sein d’un même secteur.
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Handiplanet, un
programme consacré
à l’échange de
connaissances et au
partage d’expériences.
Programme de la Fondation des Amis de l’Atelier, le réseau Handiplanet se
propose de relier des organisations, des professionnels, des familles, des
personnes, qui dans différents pays du monde souhaitent échanger en se
rencontrant, en confrontant leurs pratiques et en partageant leurs expériences
et connaissances autour du handicap mental et psychique.

Réseau libre et gratuit
Il dispose d’un site Internet, contenant une banque
d’expériences, ouverte à tout visiteur intéressé
par les sujets abordés.
Plus qu’un portail d’information il est centré
sur l’échange d’expériences concrètes de terrain
et propose une méthodologie propre de collecte
en plusieurs langues.

Le réseau handiplanet vit
de vos contributions écrites !
Tout ce qui se fait dans le monde pour les
personnes en situation de handicap mental
ou psychique nous intéresse.
Vous trouverez sur le site, une charte,
des fiches expériences, des témoignages
relatifs au handicap à travers les continents.
Vous aussi êtes invités à contribuer en vous
identifiant et en partageant vos pratiques
et vos savoir-faire.

FICHE DÉTACHABLE

Le Partage d’Expériences
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Dispositif d’accompagnement à la création
d’une fiche d’expérience
➜ 1ère étape : Choix du sujet et du titre
Suite à une sensibilisation par l’intermédiaire d’un document expliquant ce sur quoi
peuvent porter les fiches d’expériences (voir guide des contributions 2- Sur quoi porte
une fiche d’expérience ?) le sujet est choisi avec l’aide des animateurs :
• par téléphone (01 64 86 41 19)
• par mail (contact@handiplanet-echanges.info)
➜ 2ème étape : Interview
Après le choix du sujet, une interview écrite est établie par les animateurs du réseau
Handiplanet à partir d’un format type (voir Questionnaire type - fiche d’expérience).
Elle est adressée par mail au contributeur.
➜ 3ème étape : Transcription de l’expérience sur une fiche
Le contributeur répond à l’interview par écrit et élimine les questions lui-même ou
adresse la fiche en retour pour la chapitrer. Les réponses à cette dernière doivent être
courtes.
L’interview peut également se dérouler par chat ou à l’oral.

✁

Handiplanet invite les praticiens, chercheurs,
enseignants, familles, personnes accompagnées
à partager leurs expériences, leur vécu, leurs savoirs
et savoir-faire, sous forme :
• de fiches d’expérience
• de témoignages
• de bourses aux échanges
• et de sources de savoirs
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www.handiplanet-echanges.info
L’expérience est la plus

BELLE DES RICHESSES
Et peut être primé par de
NOMBREUX LOTS !

Participez !

Appels à Contributions
Handiplanet propose chaque année
des appels à contributions sur différents
thèmes ou zones géographiques qui
peuvent prendre la forme de concours
avec prix et récompenses.

Les Partenariats
Parallèlement, le programme HANDIPLANET
organise sous la forme de partenariats,
des échanges et des rencontres
interpersonnelles, avec des associations
ou organismes de pays du Sud. Il participe
à la mise en place de la Convention
Internationale sur le droit des personnes
handicapées.
Avoir un lien privilégié avec un partenaire
permet d’échanger des pratiques et
de garder ouverte une fenêtre sur d’autres
réalités que celles auxquelles on est
confronté.

« Cette initiative est intéressante car elle nous permet
de mettre en avant nos projets, même modestes,
et de montrer ce que nous faisons au quotidien »
ADAPEI 49, France

« Projet tout à fait remarquable »
Agence Wallone pour l’Intégration des Personnes Handicapées, Belgique

« Votre démarche est particulièrement intéressante et novatrice dans
le domaine médico-social : regrouper différentes idées pour les proposer
à toute la sphère du Web pour que les uns et les autres puissent
s’en nourrir et adapter telle ou telle idée à la réalité de son terrain. »
CESAHM, Belgique

« Je réalise la valeur d’un tel site et son importance dans la mise
en lien de personnes handicapées de partout dans le monde.
Je suis très impressionnée par ce travail. »

Contactez-nous !
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