
Chers amis  

Bienvenu ! Ça y est, les inscriptions sont lancées pour les JMJ 2023 au Portugal. Dans un 
désir profond de concrétiser l’appel du Pape à TOUS se réunir cet été, la Communauté de 
l’Emmanuel a le souci d’ouvrir sa route JMJ pour les personnes porteuses de handicap 
physiques.  

Ce message s’adresse à toi, toi qui es peut-être porteur d’un handicap physique, ou qui 
connait des personnes porteuses de handicap physique qui souhaitent partir aux JMJ.  

Tu es accueilli dans notre route avec une grande joie. Concrètement, nous travaillerons 
ensemble pour t’accompagner à Lisbonne sur deux sujets : tes besoins précis au quotidien, 
que ce soit pendant le voyage ou les déplacements au Portugal et le financement des 
surcouts de ce voyage.  

La Route « JMJ 4 all » n’est pas une route à part. Tu participes en tous points à toutes les 
activités proposées pendant les JMJ, en même temps que tous les autres participants 
valides. Cependant, afin de te faire vivre cette expérience des JMJ le plus confortablement 
possible, plusieurs types d’aides seront incluses dans ton inscription, selon tes besoins.  

Concrètement :  

1. Si tu souhaites te joindre à nous, contacte-nous par mail à mamornet@emmanuel.co.org. 
Nous allons par nos échanges par écrits, apprendre à mieux te connaitre, comprendre tes 
besoins et pouvoir te présenter le projet plus en détail ! 
2. Ensuite, si tu confirmes te joindre à nous, prend bien soin de t’inscrire sur le site de la 
Communauté de l’Emmanuel, sur la page JMJ 2023, en cliquant sur la fenêtre « 19 – 30 
» ans. Tu peux mentionner dans ton inscription si tu portes un handicap en cochant « Je 
porte un handicap et j’aimerai bénéficier des services de la route « JMJ 4 all ». 
3. Avec ta permission, ensuite, nous te recontacterons par mail pour confirmer l'ensemble 
de tes besoins et pour préparer ton voyage avec nous.  

Au nom de la Communauté de l’Emmanuel, laisse-moi encore te souhaiter le/la bienvenu(e), 
je crois que c’est le début d’une belle aventure qui commence. 
Nous prierons pour toi, prie pour nous !  

Maximilien, responsable de la route Emmanuel « JMJ 4 all ».  

  



FAQ :  

Voici les questions qui peuvent surgir en évoquant un voyage au JMJ et comment s’organise 
l’accessibilité des JMJ.  

Sur place, aurais-je des accompagnateurs pour me guider ?  

Oui, premièrement, tu pourras venir avec tous les accompagnateurs dont tu as besoin au 
quotidien. Deuxièmement, des bénévoles seront sur place pour veiller à t'aider dans tes 
déplacements.  

Partir avec cette route handicap m'empêchera-t-il de retrouver des amis et de participer 
avec eux aux JMJ sur place ?  

Non, la route "JMJ 4 all " n'est pas une route à part, elle est incluse dans la grande route qui 
partira avec la Communauté́ de l'Emmanuel.  

Être dans la route "JMJ 4 all " coûte-t-il plus cher par rapport au prix de l'inscription d'un 
participant valide ?  

Non, tu n'auras pas à payer en plus pour toutes les aides et aménagements qui te seront 
proposés, par rapport au prix d'une inscription classique.  

 


