Livre d'or
Ils soutiennent Handiplanet...
« Projet tout à fait remarquable » Axel Van Weynendaele, Direction de la coordination générale, AWIPH (Agence Walonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées)
« Je réalise la valeur d'un tel site et son importance dans la mise en lien entre les personnes handicapées de partout dans le monde. Je suis très
impressionnée par ce travail » Hessa Al-Thani, représentante de l'ONU pour le handicap 2003-2009
« Cette initiative de concours est intéressante car elle nous permet de mettre en avant nos projets, même modestes, et de montrer ce que nous faisons au
quotidien avec les personnes en situation de handicap. » Jean-Pascal Foucron, ADAPEI 49
"Grand merci pour l'écoute et les réponses diligentées avec rapidité et réelle utilité; car elles répondent pleinement à ma demande d'informations et d'échanges
pour mener au mieux ce Projet d'Etablissement en vue d'améliorer CONCRETEMENT les conditions de vie de nos résidents handicapés mentaux, vieillissant!
Vous me semblez indispensables pour favoriser ces rencontres fructueuses, ces constantes préoccupations pour le bien- être de nos résidents et je vous
encourage, si besoin est, à poursuivre dans cette voie avec toujours autant d efficacité et de cœur. Mr PELSY et votre équipe,merci pour votre remarquable
disponibilité!" Dr Desroches, médecin d'un FAM en Indre et Loire, France
« Handiplanet est, à ma connaissance, la démarche de partage d’expériences la plus aboutie »
« Approche très originale et très en avance » Nathalie Dupuis-Hepner, Associée-fondatrice de NDH Conseil. Membre du réseau de consultants Les Company
Doctors

« Votre démarche est particulièrement intéressante et novatrice dans le domaine médico-social. Penser globale et agir local permet de 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. »
Lionel Frayssinet, chef-éducateur, CESAHM
« Directrice d’un sessad pour jeunes déficients mentaux de 0 à 20 ans, j’apprécie beaucoup le travail d’Handiplanet ! » Michèle Bordas, SESSAD Geist
Vendôme - Trisomie 21 Loir et Cher
"Ce séjour nous a permis en tant que structures intervenant dans le domaine du handicap mental de se rencontrer et de susciter l'importance de partager nos expériences.
Notre pays n'a pas le niveau de développement de la France mais votre expérience peut nous permettre de proposer à nos politiques des actions adaptées qui vont
améliorer les prestations de nos structures respectives dans la prise en charges des personnes en situation de handicap mental

Au regard de l'engouement de la plupart des structures rencontrées pour pour travailler en synergie l'APEE s'engage à accompagner cet engouement." Isabelle
Yameogo; Directrice de l'APEE, Ouagadougou, Burkina Faso
Thanks a lot for timely sending the newsletters. They are truly a useful resource for me, Nayna Punj, special educator, New delhi, India
Muchas gracias! Genial el trabajo de difusión que hacen.
« Merci beaucoup! . Génial le travail de diffusion que vous faites. » Matias Haber, Los Tinkers Urugay
"Merci pour cette régularité dans les mails. Nous pouvons ainsi voir que les choses bouger de-ci de-là." Claudine Blancou, institutrice en maternelle, spécialiste
en pédoopsychiatrie, France
"Je suis heureux de vous écrire cet après-midi pour vous saluer et vous dire que nous lisons avec intérêt, toutes les publications paraissant sur le site de
Handiplanet.
Merci de nous faire partager toutes ces expériences enrichissantes pour nous." Eloge-Martial ASSALE, Sous-Directeur du Centre des Handicapés les Colombes
Notre Dame de la Paix, Abidjan, Côte d'Ivoire
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