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Le mot du Président
Soutenir des projets innovants et permettre le
débat et la réflexion, tel est l’objectif du Fonds
Handicap et Société.
2014 a permis au Fonds Handicap & Société de
démontrer son utilité en soutenant 87 projets
dans des domaines liés à la recherche, au
développement et à l’accès à la culture et au
sport, à l’intégration professionnelle, à l’accès aux
soins et à la promotion de la prévention en
santé…
Nous avons par ailleurs contribué à la réflexion en organisant des rencontres thématiques
sur l’emploi des personnes handicapées en partenariat avec IPSOS, sur le vieillissement des
personnes handicapées et une mise en perspective des difficultés liées à la déficience
auditive, les acouphènes et l’hyperacousie.
Soutien, recherche et réflexion : le Fonds Handicap & Société contribue largement à son
objet qui est de construire ensemble des politiques sociales durables, bâtir une société plus
harmonieuse où chaque personne à sa place.
C’est pourquoi, le Fonds Handicap & Société a décidé de soutenir l’action de la FIRAH
(Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap) dans le cadre d’un
programme de recherche sur 3 ans

« S’engager, c’est partager les valeurs essentielles de solidarité,
c’est s’associer à une démarche responsable et solidaire. »
Jean BARUCQ, Président
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Introduction concernant l’exercice clos le
31/12/2014
L’Assemblée Générale de la Mutuelle Intégrance du 6 juin 2010 a décidé la création d’un
fonds de dotation dénommé « Fonds Handicap & Société par Intégrance ».
Ce fonds de dotation offre les avantages suivants :

promouvoir, dans un cadre juridique plus souple, la cause du handicap ;

bénéficier d’un régime fiscal avantageux ;

recevoir des fonds d’organismes tiers.
L’objet du fonds est de recevoir et gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont
apportés à titre gratuit et irrévocable afin, soit de réaliser une œuvre ou une mission
d’intérêt général dans le secteur du handicap et de la perte d’autonomie, soit d’assister une
personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres ou de ses
missions d’intérêt général en faveur du handicap et de la perte d’autonomie.
En outre, ce fonds doit permettre la poursuite d’actions que la Mutuelle Intégrance a
initialement menées, telles que l’organisation de colloques relatifs au handicap ou aux
personnes en perte d’autonomie, le prix Handi-livres, le développement de partenariats avec
des associations…
La vocation du Fonds Handicap & Société est d’améliorer la situation des personnes
handicapées dans la société et aussi d’agir dans le domaine de la santé, de la vie sociale et
des loisirs en :
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facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées ;
participant à une meilleure intégration des personnes handicapées ;
proposant des pistes de réflexion pour une meilleure intégration des
personnes handicapées, dépendantes et malades dans la société;
favorisant la recherche médicale ;
soutenant les associations dans leurs actions ;
encourageant les actions innovantes en faveur de l’emploi, etc...

La dotation en capital du fonds de dotation est constituée par :
 une somme initiale non consomptible versée par le Fondateur d’un montant
de 1 000€ (mille euros) ;
 des apports financiers consomptibles versés par le Fondateur au cours de
l’année pour le financement et la promotion des actions d’intérêt général dans
le secteur du handicap et de la perte d’autonomie conformément à l’objet
défini à l’article 2 des Statuts du fonds.
Les apports financiers peuvent être complétés par :
 les dons et legs des personnes physiques ;
 les dons des personnes morales.
L’objet et les règles de fonctionnement du fonds ont été précisés par ses statuts.
Conformément à l’article 140 VI de la loi n°2008-776 du 04/08/2008, le fonds de
dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont
joints le rapport du Commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Le présent rapport contient le rapport d’activité accompagné du rapport financier. Le
rapport du Commissaire aux comptes et la certification seront présentés devant le Conseil
d’administration.
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2014
 Fonctionnement interne
 Activités externes : rapport avec
les tiers
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Rapport d’activité 2014
Fonctionnement interne
• La création du Fonds.
 Le fondateur du fonds de dotation est la Mutuelle Intégrance, mutuelle soumise aux
dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le
numéro 340 359 900 dont le siège est situé au 89, rue Damrémont 75882 Paris CEDEX
18, représentée par son Assemblée Générale.
Pour la réalisation des formalités de constitution, le fondateur a mandaté Monsieur Jean
BARUCQ, en qualité de Président de la Mutuelle, élu par délibération du Conseil
d’administration de la Mutuelle du 2 octobre 2009 dûment habilité aux fins des présentes
par l’Assemblée Générale de la Mutuelle du 5 juin 2009.
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance a été déclaré à la Préfecture de Police de
Paris. Sa création a été publiée au Journal Officiel du 13 novembre 2010 (numéro
20100046), date à laquelle le fonds a acquis sa personnalité juridique. Les statuts du Fonds
Handicap & Société actualisés ont été déclarés à la Préfecture de Paris le 10 avril 2013
suite à l’augmentation du nombre d’administrateurs.
 Ouverture d’un compte bancaire : un compte de dépôt à vue a été ouvert auprès du
Crédit Coopératif en date du 14 octobre 2010.
 Lors de la première réunion du Conseil d’administration du 30 septembre 2010, celui-ci a
procédé à l’adoption d’un règlement intérieur, des procédures internes et à la nomination du
Commissaire aux comptes et de son suppléant.
Il a en outre :
 défini les règles de délégations de signatures et de pouvoir ;
 défini une procédure d’acceptation des dons ;
 défini une procédure sur l’utilisation des dons ;
 défini la politique de placement ;
 défini la procédure du pilotage financier.

rapport annuel - 2010

 Le Conseil d’administration du jeudi 30 septembre 2010 a décidé la nomination en
qualité de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant respectivement :
 le cabinet Mazars représenté par Monsieur Emmanuel CHARNAVEL, associé ;
 le cabinet Mazars représenté par Monsieur Frédéric MAUREL.
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• la gouvernance.
Le Conseil d’administration est composé de la manière suivante :
Jean BARUCQ, Président
Thierry TALVA, Délégué Général
Stéphane BRIDEL, Secrétaire Général
Chantal LEBATARD, Administratrice
Mireille SALIBA, Administratrice
Nathalie GATEAU, Administratrice
Paul CADOT, Administrateur

De gauche à droite : Jean BARUCQ, Président ; Thierry TALVA, Délégué Général ; Stéphane BRIDEL, Secrétaire Général ;
Chantal LEBATARD, Administratrice ; Mireille SALIBA, Administratrice ; Nathalie GATEAU, Administratrice et Paul CADOT, Administrateur

Il s’est réuni en 2014 aux dates suivantes :
Lundi 20 janvier 2014
mercredi 19 février 2014
Mercredi 23 avril 2014
Mercredi 28 mai 2014
Mercredi 25 juin 2014
Mercredi 17 septembre 2014
Mercredi 22 octobre 2014
Jeudi 18 décembre 2014
Le Conseil d’administration examine et valide l’ensemble des projets soutenus, les
manifestations, rencontres et orientations du Fonds Handicap & Société.
En 2014, le Fonds Handicap & Société s’est développé, il a soutenu un nombre croissant de
projets, ainsi que des manifestations et le Prix Handi-Livres.
Le fonds de dotation a accompagné financièrement 87 projets dont 84 mis en œuvre par
des associations et 3 actions de partenariat. En 2013, le fonds avait soutenu 73 projets
dont 66 mis en œuvre par des associations et 7 actions de partenariat.
Pendant toute l’année, le Fonds Handicap & Société a également proposé sur son site
internet, qui est en progression constante, de nombreuses informations aux internautes
sensibles à la cause du handicap.
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• Le site internet : www.fondshs.fr.
Le site Internet du fonds de dotation Handicap & Société est ouvert au public depuis janvier
2011. Il est, pour les internautes handicapés ou sensibles à la cause du handicap, un site
d’informations pratiques et de services totalement accessible à tous les handicaps.
De nombreuses rubriques sont mises en place pour répondre aux questions sur le handicap
et proposer des idées, des services spécialement adaptés aux personnes handicapées.
Les internautes trouvent ainsi des conseils et informations utiles concernant les transports
accessibles, la santé, les lois et règlements en vigueur, les manifestations régionales et
nationales organisées en faveur du handicap… Pour les voyageurs, des idées de circuits
accessibles dans les régions de France sont mises en ligne. Les passionnés d’actualités
peuvent trouver des informations récentes extraites de la presse concernant les actualités
sociales et politiques.
L’emploi des personnes handicapées n’a pas été oublié. Grâce à un partenariat que nous
avons mis en place avec Hanploi.com, des astuces et des propositions d’emplois sont
régulièrement mises à jour sur le site.
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Véritable relais d’informations, www.fondshs.fr permet aux membres du Club Handicap &
Société de suivre les activités du club, participer aux débats et apporter de nouvelles pistes
de réflexion.
Le fonds de dotation Handicap & Société est présent sur le réseau social Facebook depuis
2011, permettant ainsi de développer la visibilité de ses actions avec la communauté du
réseau Facebook.
Des mises à jour ont été apportées en novembre 2014.


Ajout d’une phrase dans le formulaire de soumission
de projet ;



L’ajout d’une date de création/modification pour chaque
article ;



Mise à jour du logo du fonds de dotation et du Club ;



Mise à jour dans le
formulaire de soumission
de projet de l’item « aides
aux structures » dans le
menu déroulant « thème »

Le Fonds Handicap & Société est présent sur le réseau social Facebook depuis le 4ème
trimestre 2011. Permettant ainsi de développer notre visibilité sur le web, afin d’améliorer le
référencement naturel et d’augmenter le trafic sur les différentes rubriques.

Les chiffres de la communauté du Fonds Handicap & Société sur Facebook
en 2014 :
 Nombre de personnes engagées (nombre unique de personnes ayant aimé,
commenté ou partagé les publications, ou ayant cliqué dessus) : 1 117
 Portée totale (nombre de personnes ayant vu n'importe quel type de contenu
associé à la page) : 16 317
 Portée des publications (nombre de personnes ayant vu au moins une publication de
la page) : 14 671
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Trafic 2014 :
Plus de 45 000 visites sur l’ensemble de l’année
En moyenne : plus de 3 800 visites par mois

Trafic: comparaison 2013/2014
Baisse de la fréquentation du site : - 19% mais augmentation de la part des nouveaux
visiteurs : le site gagne en notoriété et attire de nouvelles personnes.
Le site gagne en qualitatif :
• les visiteurs restent davantage sur le site lors de leur visite et consultent d’autres
pages = Amélioration de la pertinence du site
• Taux de rebond en diminution = Satisfaction des internautes par rapport à leur requête
Comparaison 2013/2014 hors « événements exceptionnels »

Sources :Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /janvier 2015
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Activités externes : rapports avec les tiers.
 Les libéralités reçues.
Les partenaires
Ils soutiennent l’ensemble des activités du Fonds Handicap & Société.

Le Partenaire Fondateur

La Mutuelle Intégrance, depuis 35 ans au service des plus exposés.
Créée en 1980, la Mutuelle Intégrance est issue de la volonté commune de personnes
handicapées, de leur famille et de professionnels du secteur sanitaire et social qui ont ainsi
créé une mutuelle apportant des solutions réellement adaptées à tous les besoins. Qu’ils
relèvent du handicap, des affections de longue durée, de la dépendance, des maladies
invalidantes ou tout simplement pour une couverture santé, la mutuelle propose à ses
adhérents des prestations innovantes, en santé, prévoyance, épargne et assistance.

Le Partenaire Solidaire

Le Groupe APICIL
Fondé à Lyon en 1938, le Groupe APICIL est le 5ème Groupe français de Protection sociale
en 2011, leader en Rhône-Alpes. Il se développe autour de quatre pôles d’expertise : santé,
prévoyance, épargne, retraites. APICIL fonctionne sur un mode paritaire ou mutualiste,
garantie constante de la prise en compte des intérêts des salariés et des entreprises. En
2013, 15 millions d'euros ont ainsi été dédiés à l’action sociale.

Les partenaires de soutien

Ils soutiennent Handi-Livres

Ils soutiennent le documentaire « Avancer en âge ensemble, le sens de la vie »

 Contributions volontaires en nature.
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• Les projets soutenus
De nombreuses associations françaises agissent en faveur des personnes handicapées.
Pour pouvoir mener à bien leurs actions, les associations ont besoin d’un soutien financier et
logistique. L’objectif du Fonds Handicap & Société est de s’engager auprès d’associations, de
professionnels et de bénévoles qui œuvrent pour renforcer le lien social et favoriser l’accès à
tous à une pleine citoyenneté.
En 2014, le Fonds Handicap & Société a étudié 161 projets et en a soutenu 87.
THEME

AIDE AUX STRUCTURES

CULTURE
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ASSOCIATION
APEI Les Papillons Blancs de l'Eure
Assia Réseau UNA
ASSOCIATION BRAILLE & CYBER
EQUITHE'A
Fondation des Amis de l'Atelier Mas les deux Marronniers
LE MAI - ASSOCIATION
MAIN-FORTE
ACT'S - Actions Culturelles pour Tous en Signes
APPRENDRE TRANSMETTRE ET PARTAGER
ARCALT
ASSOCIATION CINEMA ET HANDICAP
Association ORPHEE
Association Par Haz'Art
BRETONS PURS BEURS
CAJ La Clérette - Association les papillons blancs de l'agglomération
rouennaise et du pays de caux
Canal Ti Zef
Cie Itinéraire bis
Cie SPECTABILIS
Collectif Ishtar
Couleur k'fête
ELAN POUR LA VIE
EVEIL ARTISTIQUE DES JEUNES PUBLICS (ASSOCIATION)
Fédération des Malades et Handicapés de Normandie
La Bulle Bleue
Le collectif TACATAC via l'association AIRIS
LÉTHÉ MUSICALE
L'HIPPOCAMPE
LIRE DANS LE NOIR
MAISON DES JEUX DE TOURAINE
MESPLES AVENTURE
MJC Intercommunale d'Aÿ
MUSÉE DU LOUVRE
MUSÉE DU QUAI BRANLY
OLM PRODUCTION
OPÉRA-THÉÂTRE DE LIMOGES
REGARD'EN FRANCE CRTH
ZANZAN FILMS

THEME

ASSOCIATION

EDUCATION

L'ADAPT
AARFFICS (Association des Amis, Résidents et Familles du Foyer
Intercommunal de la Châtaigneraie - Saint Pierre du Chemin et de
Pouzauges
ADAPEI 31
CHEMIN FAISANT
CORPS ESPACE CREATION
HANDIVOIX
FIRAH
FONDATION VOIR & ENTENDRE
RETINA France
AFTC MANCHE
ARESAT Bretagne
ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME D'ANGELMAN [AFSA]
Association nationale Spina Bifida et Handicaps associés
ESAT ALPHA ADAPEI
FONDATION ARTHRITIS
FONDATION LES AMIS DE L'ATELIER
L'ÉLAN RETROUVÉ (ASSOCIATION)
MAISON ASSOCIATIVE DE LA SANTÉ
RBN-SEP [Réseau Bas Normand pour la prise en charge de la Sclérose
En Plaques]
UNAFAM 61 - délégation Orne
A.PACT - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ACCESSIBILITÉ ET DE
LA CONCEPTION POUR TOUS
ADAPEI 44 - C.A.A. [CENTRE D'ACCUEIL ET D'ACTIVITES ]
AEIM-Adapei 54
AFTC 35
ASSOCIATION L'ESPERANCE
FESTIVAL HANDY ART - 7EME EDITION
GRANVILLE SANTÉ
Handicap 2000
HANDY RARE POLY
L'ADAPT ACTION CO GEM AVENIR
MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT
PADEM
SIMON DE CYRENE - ANJOU
Université Rennes 2
AFSL section sport
ASPTT Mulhouse Volley
Association Sportive Sociale des Handicapés et Adhérents Valides
[ASSHAV]

LOISIRS

RECHERCHE

SANTÉ

SOCIAL

Comité Départemental de Sport Adapté des Pyrénées Atlantiques (64)
SPORT

EMPLOI / FORMATION
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Comité Départemental de Sport Adapté du Maine et Loire - CDSA 49 Comité Départemental handisport
DÉFI KERPAPE
ELAN SPORT ADAPTE 44
FFSA
NANTES FOOT FAUTEUIL
RACING CLUB NANTAIS
UMEN - Univers Montagne Esprit nature
APF - ESAT Pré-Clou
FDFA - FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR AGIR GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES

FOCUS
RECHERCHE
Partenariat de recherche avec la FIRAH de 2014 à
2016
Durant 3 années, le fonds de dotation Handicap & Société,
fidèle à sa vocation, a décidé de soutenir la Fondation
Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap
(FIRAH). La FIRAH a pour but de favoriser et promouvoir la
recherche pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses adaptées aux personnes
handicapées. Le fonds de dotation Handicap & Société a souhaité contribuer au
développement et à la reconnaissance d’expérimentation de pratiques en matière
d’accompagnement des personnes handicapées faisant partie intégrante des missions de la
FIRAH.

Le Fonds de dotation Handicap & Société en soutien à l’Association
RETINA France
Le fonds de dotation a souhaité soutenir cette manifestation sportive à
but caritatif, au profit de l’Association RETINA France, en vue de
financer la recherche médicale en ophtalmologie.
Manifestation organisée en partenariat avec la Commune de MAULE
(Yvelines), le Club « Les Cyclotouristes de la Mauldre) (vélo), l’Union
Sportive Cycliste Mauloise (VTT) et l’Union Sportive Mauloise
Gymnastique Volontaire et Randonnée Pédestre (Marche), le but étant par le biais de
randonnées sportives : vélo (25, 60 et 90 km) VTT (8, 25 et 50km) Marche (8 et 12 km) de
financer la recherche médicale en ophtalmologie, de faire connaître l’Association RETINA
France, de sensibiliser le public aux maladies rétiniennes et au handicap visuel. La
Dégénérescence Maculaire liée à l’Age (DMLA) atteint de plus en plus de personnes âgées.
Donner de l’information sur les maladies cécitantes, donner l’espoir avec les avancées sur la
recherche (présence d’un ophtalmologiste et d’un membre de RETINA France pour
informer) et faire comprendre au monde des voyants, qu’un sport tel que le vélo ou la
marche peut être partagé avec un déficient visuel, qui seul ne peut plus exercer l’un ou
l’autre de ces sports.
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CULTURE

« Le Maroc médiéval, un empire de
l’Afrique à l’Espagne »
© Bibliothèque

Le Fonds Handicap & Société mécène du musée du
Louvre
Poursuivant son engagement en faveur de l’accès à la
culture pour tous, le Fonds Handicap & Société a choisi de
soutenir le musée du Louvre pour l’organisation de visites
dédiées au public en situation de handicap, autour des
grandes expositions du musée dans le cadre des Journées
du Handicap programmées certains mardis. Les visiteurs
handicapés peuvent ainsi découvrir en 2014-2015, les
expositions : « Abu Dhabi, naissance d’un musée » et « Le
Maroc médiéval, un empire de l’Afrique à l’Espagne ».

Depuis 4 ans, le Fonds de dotation Handicap & Société soutient le
musée du quai Branly.
Pour la saison 2014/2015, le Fonds renouvelle son engagement en
soutenant l’exposition « MAYAS, Révélation d’un temps sans fin ». Ce
partenariat a permis notamment au musée de réaliser un dispositif pour
les visiteurs handicapés avec une vidéo introductive à l’exposition soustitrée et en langue des signes françaises, des textes de présentation en
grands caractères et en braille, et des textes simplifiés à destination des
visiteurs en situation de handicap mental.

Le Fonds Handicap & Société soutient une nouvelle fois le
Festival Orphée : Festival Européen « Théâtre et Handicap
» qui a pour objet de promouvoir les
œuvres des artistes professionnels
en situation de handicap.
La 12ème édition du festival Orphée
s’est déroulée du 13 septembre au 14 octobre 2014 sur le
département des Yvelines : Versailles - Fontenay le Fleury – Rambouillet
- Marly le Roi et Saint Arnoult en Yvelines. Cette année, le Prix Handi Livres a été mis en lumière avec le spectacle intitulé «NON, MERCI» qui
a eu lieu les 11 et 12 octobre au Chapiteau de Porchefontaine à
Versailles. Il s’agissait d’une adaptation du roman de Claudine Le GouicPrieto qui avait obtenu le Prix Handi - Livres du Fonds Handicap &
Société par Intégrance en novembre 2013.
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SOCIETE
Le Fonds de dotation Handicap & Société soutient l’association Braille et Cyber de Noeux
les Mines
L’association Braille et Cyber propose aux mal voyants et aux
voyants de découvrir l'écriture en Braille afin d’en démontrer son
utilité. L’objectif est de faire découvrir la lecture à des personnes
non voyantes et leurs permettre d’écrire seules un document
dactylographié. Grâce à cette formation, ces personnes mal
voyantes peuvent ainsi accéder à une meilleure autonomie.
L'association Braille et Cyber dispose d'un local aux normes
Handicaps, ouvert au public, en partie équipé d'ordinateurs munis d'une synthèse à retour
vocal et d'une embosseuse. L'activité est animée par Monsieur Christophe BRAY lui-même
aveugle. Pour pouvoir financer du nouveau matériel, Braille et Cyber a sollicité le fonds de
dotation Handicap & Société qui a répondu favorablement à ce projet, permettant ainsi à
l’association d’acquérir ce nouveau matériel.

Documentaire « Avancer en âge ensemble, le sens de la vie »
Projection, en avant-première nationale, d’« avancer en âge ensemble,
le sens de la vie », film de 52’ qui présente, au moyen de reportages et
d’interviews, la situation et les besoins des personnes âgées
ordinaires et des personnes handicapées qui avancent en âge, leurs
droits, les réponses communes et spécifiques qui leur sont apportées
; le tout exposé par des citoyens concernés, des responsables publics,
des professionnels…
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SPORT
Le Fonds Handicap & Société soutient l’association Défi Kerpape
dans sa participation à la 36ème Course du Spi Ouest-France.
L’association Défi Kerpape, qui a pour objectif de faciliter l’intégration
des personnes handicapées dans des évènements sportifs, a décidé
de participer à la 36ème course du Spi Ouest-France.En créant un
équipage mixte (personnes valides et non valides), elle a participé à
cette course de voile du 18 au 21 avril, dans le Golfe du Morbihan.
À terre, une équipe également mixte a informé le public sur le handicap
et le Centre de rééducation Kerpape. Par cet événement sportif,
l’association Défi Kerpape souhaite encourager les personnes
handicapées du centre de rééducation de Kerpape dans leur lutte quotidienne.

Participation à l’acquisition de fauteuils électriques pour l’association
Nantes Foot Fauteuil
« Le foot-fauteuil est le handisport le plus développé, car c’est un des seuls
sports collectifs pouvant être pratiqué par les personnes en fauteuil roulant
électrique. Ce sport existe depuis 1993. Il se joue dans un gymnase sur un
terrain grand comme un terrain de basket, et nécessite des fauteuils
électriques spéciaux avec des pare-chocs pour pousser le ballon,
spécialement conçus pour le foot-fauteuil eux aussi »

Soutien des sportifs déficients intellectuels de la FFSA dans le cadre de la
préparation des Jeux Paralympiques de Rio qui auront lieu en 2016.
Dans ce contexte, de nombreux évènements de Sport Adapté ont eu lieu cette
année dans diverses disciplines : cross, judo, tennis, escalade, et divers pays :
Turquie, Italie, Allemagne…
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LOISIRS
Le Fonds Handicap & Société est partenaire d’Handivoix pour la 9ème édition de son
festival. Le Feztivoix en France du 25 septembre au 22 novembre 2014 avec 50
chorales en concert.
L’objectif de cette association est de structurer et développer le
mouvement choral de personnes en situation de handicap, tous
handicaps et toutes générations confondues. Elle réunit depuis sa
création 120 chorales réparties sur 27 départements et 13
régions.

Le Fonds Handicap & Société soutient l’association
Corps Espace Création
L’association « Corps, Espace, Création » existe à Forcalquier
depuis 1987. Elle propose à un public d’enfants, d’adolescents
et d’adultes des ateliers de théâtre, à un public d’enfants de 3 à
10 ans des ateliers d'initiation à la gymnastique rythmique et
créative, d'éveil corporel. Chaque année elle participe vivement
à la vie culturelle de Forcalquier et des environs en réalisant un grand nombre d'évènements tels que
spectacles, festivals, animations et stages pour tous publics, seule ou en partenariat avec d'autres
associations.

SOCIAL
Participation au projet de création de deux maisons partagées
à Angers par l’Association Simon de Cyrène
Un concept innovant fondé sur la relation à l'autre : Les maisons
partagées dans lesquelles vivent ensemble des personnes en
situation de handicap et des personnes valides (assistants ou
volontaires service civique). La maison partagée Simon de Cyrène
est avant tout un lieu de vie, une maison à caractère familial,
composée d'espaces personnels (studios) et d'espaces communs
(cuisine, salle à manger, salon) respectant ainsi l'intimité de chacun et offrant la possibilité
d'une «vie ensemble».
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Représentation graphique des projets soutenus : thème / type de
handicap / région
THEME
CULTURE
SOCIAL
SPORT
SANTÉ
AIDE AUX STRUCTURES
LOISIRS
EMPLOI / FORMATION
RECHERCHE
EDUCATION
Total général

TOTAL
30
15
12
11
7
5
3
3
1
87

Thème
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Type de handicap
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TYPE DE HANDICAP
TOUS HANDICAPS
HANDICAP MENTAL
HANDICAP VISUEL
HANDICAP PSYCHIQUE
HANDICAP AUDITIF
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HANDICAP MOTEUR
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Nbre de dossiers retenus par régions administratives
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CÉRÉBRO
LÉSÉS

HANDICAP
MOTEUR

• Manifestations et colloque
Les petits-déjeuners du Club Handicap & Société
Dans le cadre des Rencontres du Club Handicap & Société, le
Club Handicap & Société a organisé le 3 juin 2014 au Musée
du quai Branly, Restaurant « Les Ombres » à Paris, un petitdéjeuner autour de Roselyne NICOLAS, Présidente de France
Acouphènes et Maurice BECCARI, Directeur Général de la FISAF
sur le thème « Acouphènes et Hyperacousie : une
problématique de santé publique. »
En mars 2014, Ipsos révélait qu’un Français sur quatre (soit 16 millions de personnes),
souffre d’acouphènes, et que 3,7 millions d’entre eux les entendent en permanence.
Véritable problématique de santé publique, les personnes souffrant d’acouphènes et
d’hyperacousie sont confrontées à un manque de reconnaissance et de traitement de ces
pathologies qui engendrent une grande détresse psychologique.
France Acouphènes [Association de patients, pour les personnes souffrant d'acouphènes,
d'hyperacousie, de maladie de Menière et de neurinome de l'acoustique], la FISAF :

[Fédération nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes et des personnes Aveugles en
France]. et le Club Handicap & Société se sont associés en vue de sensibiliser tous les
acteurs aux problématiques rencontrées par ces fléaux que sont les acouphènes et
l’hyperacousie afin que chacun puisse prendre conscience qu’ils constituent un réel
problème de santé publique dans notre société en visionnant notamment des témoignages
de personnes souffrant d’acouphènes et/ou d’hyperacousie.
Ont participé à ces débats : Alain LONDERO, Docteur en Oto-rhino-laryngologie, Membre du
Comité Scientifique de France Acouphènes, Nicolas DAUMAN, Psychologue clinicien,
Docteur en Psychologie clinique,

Roselyne Nicolas – Présidente de France Acouphènes
et Maurice Beccari – Directeur Général de la FISAF
©FHS2014
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Restaurant « Les ombres »
©FHS2014

Colloque du Club Handicap & Société
Le Club Handicap & Société s’est réuni le 23 septembre 2014 à Paris
lors d’un colloque intitulé « L’avancée en âge des personnes
handicapées : un défi à relever ! ».
Devant près de 200 personnes,
les professionnels du secteur du
handicap et de l’autonomie ont
fait un état des lieux de la
situation de l’avancée en âge des
personnes
handicapées
en
France. Suite à la diffusion du film documentaire
réalisé par Olivier Le Mab, Patrick Gohet a présenté
son rapport issu du groupe de travail sur l’avancée
en âge des personnes handicapées avant de donner
la parole aux intervenants de cette journée.
Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre
Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des
l’exclusion, a clôturé cette journée.
personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion

Conférence du Club Handicap & Société
Baromètre IPSOS « Handicap et Entreprise » : une étude riche en
enseignements
Le 10 décembre 2014 à la Maison de la Chimie à Paris, le Club
Handicap & Société a présenté les résultats du baromètre sur l’emploi
des personnes handicapées.
Avec le concours de l’Institut IPSOS, le Club Handicap & Société s’est doté d’un observatoire
à vocation barométrique dans le but d’alimenter la réflexion sur l’emploi des personnes en
situation de handicap. Cette première enquête, réalisée auprès de 298 dirigeants et
responsables ressources humaines d’entreprises de
plus de 10 salariés, souligne les nombreux préjugés et
freins face à l’embauche des personnes handicapées.
Identifier les freins et les obstacles relatifs à
l’embauche de ces publics, développer des actions
concrètes en faveur de la formation et du maintien
dans l’emploi sont donc autant d’enjeux auxquels cette
étude a souhaité apporter des éléments de réponses.
Avec la participation de Martine Carrillon-Couvreur,
Députée de la Nièvre, Vice-présidente de la
François de Sars - Directeur Général Adjoint,
Ipsos Marketing
Commission des Affaires Sociales et Présidente du
©FHS2014
CNCPH.
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Prix Handi-Livres
9ème édition du Prix littéraire Handi-Livres sous la présidence de
Laure Adler
Un prix littéraire créé il y a 9 ans pour récompenser les auteurs
handicapés ou valides en mettant en lumière des personnes
handicapées ou des ouvrages traitant du handicap.
Les noms des 7 lauréats du Prix Handi-Livres ont été dévoilés le 24 novembre 2014.
Une sélection de 30 livres, répartis dans 6 catégories, a été soumise à un jury composé de
professionnels du handicap, de journalistes et d’écrivains.
En 2014, le jury a décidé, en plus des sept prix, de décerner une Mention Spéciale pour
saluer la qualité de l’ouvrage Homo erectus, le combat d’une profession de Philippe Fourny
publié par le Cherche Midi Editeur.
En 2014, la remise des prix Handi-Livres s’est
déroulée pour la quatrième année à la Bibliothèque
nationale de France, un endroit prestigieux où toutes
les cultures sont à l’honneur, sous le parrainage du
Ministère de la Culture et de la communication et
sous le haut patronage de la Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

Jean Barucq, Président du fonds Handicap & Société et
Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale de la BnF
©FHS2014
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Lauréats 2014
©FHS2014

LAURÉATS 2014

Meilleur Roman

Meilleur Livre Jeunesse Enfant
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Meilleur Guide

Meilleur Livre Jeunesse Adolescent

LAURÉATS 2014

Meilleur Livre Adapté

Meilleure Biographie

Mention spéciale du jury
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Tel : 01 44 92 58 10
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Mail : contact@fondshs.fr
Site Internet : www.fondshs.fr

Fonds de dotation «Handicap & Société par Intégrance», régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008.
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