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Le mot du Président
En 2015, le Fonds Handicap & Société a soutenu
74 projets sur l’ensemble du territoire. L’objet
de ces projets est très large, allant de l’accès à la
culture aux projets de recherche, en passant par
l’intégration professionnelle et l’accès aux soins.
Nous avons à cœur de soutenir des projets
innovants qui permettent d’améliorer la vie
quotidienne des personnes handicapées.
C’est ainsi que nous soutenons un projet de recherche sur la communication des
enfants sourds profonds, la langue des signes et l’implant cochléaire, porté par
l’Université de Rennes 2.
Nous avons par ailleurs permis à de nombreux établissements et EHPAD d’acquérir du
matériel médical afin de rendre pleinement accessible leurs établissements.
De la construction de l’avenir à l’amélioration du quotidien, le Fonds Handicap &
Société souhaite répondre aux défis qui se présentent à notre société aujourd’hui.
Nous avons la volonté de contribuer à la construction d’une société plus harmonieuse
et plus inclusive, où chaque personne à sa place.

« 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
31/12/2015
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 :
 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...
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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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2015
 Fonctionnement interne
 Activités externes : rapport avec
les tiers
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Rapport d’activité 2015
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.
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nuel -

 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.

• 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
Jean TRAYNARD, 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 Jean TRAYNARD, Administrateur

Il s’est réuni en 2015 aux dates suivantes :
Mardi 24 février 2015
Lundi 27 avril 2015
Vendredi 3 juillet 2015
Vendredi 16 octobre 2015

Lundi 30 mars 2015
Mardi 12 mai 2015
Jeudi 17 septembre 2015
Mercredi 4 novembre 2015

Le Conseil d’administration examine et valide l’ensemble des projets soutenus, les
manifestations, rencontres et orientations du Fonds Handicap & Société.
Le Fonds Handicap & Société subventionne des projets se déroulant en France, et DROMTOM, portés par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou par des
organismes d’intérêt général dans les domaines suivants : culture, éducation, emploi,
équipement spécifique structure, recherche scientifique, santé, social, sport, …
En 2015, le Fonds Handicap & Société a continué de développer, il a soutenu un nombre
croissant de projets, ainsi que des manifestations et le Prix Handi-Livres.
En 2015, le fonds de dotation a accompagné financièrement 74 projets dont 69 mis en œuvre
par des associations et 5 actions de partenariat. En 2014, le fonds avait soutenu 87 projets
dont 84 mis en œuvre par des associations et 3 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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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
2015 :
• Nombre de personnes engagées (nombre unique de personnes ayant aimé, commenté
ou partagé les publications, ou ayant cliqué dessus) : 2 563 (+129% par rapport à
2014).
• Portée totale (nombre de personnes ayant vu n'importe quel type de contenu associé
à la page) : 41 487 (+154%)
• Portée des publications (nombre de personnes ayant vu au moins une publication de
la page) : 39 596 (+ 170%)
• Nombre de personnes aimant la page au 21/12/2015 : 486
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Trafic 2015 :

Plus de 56 000 visites sur l’ensemble de l’année. En moyenne : plus de 4 700 visites par mois

Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /mars2016

Trafic : comparaison 2014/2015

Hausse de la fréquentation du site : + 25%

Pic de trafic :
Pic n°1 : Mai 2015 : 6 831 visites (record de l’année). Point culminant : mercredi 20 mai 2015 (1 039 visites) pour
l’article sur un dessin animé pour sensibiliser les enfants à la différence et au handicap qui est repris sur les
réseaux sociaux après avoir été relayé sur la page FB. Cet article a été consulté plus de 1 900 fois durant le mois.
Sur le mois, 1 613 visites proviennent de Facebook.
• Pic n°2 : Novembre 2015 : 6 568 visites. Evènement marquant : les 10 ans du Prix Handi-Livres. L’ensemble de la
rubrique Prix Handi-livres a été consulté 3 264 fois, soit 26 % du total des pages vues sur le mois.
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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

Le Partenaire Solidaire

La Mutuelle Intégrance, depuis plus de 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.
Solidarité, éthique, engagement, humanisme, chacun contribue, par son adhésion, à la
réussite de la mise en œuvre de ces valeurs.
Le Groupe APICIL
Fondé à Lyon en 1938, le Groupe APICIL est le 5ème Groupe français de Protection sociale en
2015, avec plus de 1,5 million d’assurés. Le Groupe APICIL est considéré comme un leader
dans les domaines de la retraite complémentaire, de la prévoyance et de la complémentaire
santé. Il assure à ses clients un accompagnement en matière de santé, de prévoyance,
d’épargne et de retraite.
En 2015, il a consacré un budget de près de 13 M€ à son Action Sociale. Ainsi, une série de
projets en matière d’accompagnement du vieillissement, de prévention, de dépistage, de
recherche, d’aide au handicap est initiée avec des organismes, associations locales ou
nationales.
Le Groupe APICIL apporte également un soutien par l’intermédiaire de sa mutuelle Micils.

Les partenaires de soutien
Ils soutiennent Handi-Livres

• Contributions volontaires en nature.

13

• 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 2015, le Fonds Handicap & Société a étudié 131 projets et en a soutenu 74 soit 56% des
dossiers présentés en Conseil d’administration.
THEME

CULTURE

EDUCATION

EMPLOI / FORMATION
ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE
STRUCTURE
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ASSOCIATION
ACM BALLET (Compagnie)
Act’s (Arts, Culture et Théâtre en Signes)
ADAPEI-AM
ADAPEI-ARIA 85 - IME des Terres Noires SIPFP
APAJH44
ARTESENS
ASSOCIATION ENSEMBLE
ASSOCIATION LES AMIS DU CINEMA DU REEL
Association ORPHEE
Association Sourd Métrage
CDCP RADIO MEGA
Cercle des Partenaires du TGP
Compagnie À force de rêver
FONDS DE DOTATION INNOVA
LA COMPAGNIE DES TOUPIES
L'HIPPOCAMPE
MUSÉE DU LOUVRE
MUSÉE DU QUAI BRANLY
Muséum national d'Histoire naturelle
Résidence Le Grand Pré CIAS d'Alboussiere
Sésame Autisme Languedoc Roussillon
SESAME AUTISME RHONE ALPES
ADAPEI-ARIA 85
AGLAE
ANCREAI
ASSOCIATION ARSEAA - ORGANISME Pôle Enfances Plurielles IME CAPVA
Laboratoire PREFics - EA4246, Université Rennes 2
SCOOL Coopérative de Recherches en Sciences Humaines et Sociales
Votre Ecole Chez Vous - VECV
ADAPEI 23
HANDIRESEAU
APEI DE LA REGION DIEPPOISE
Association VHASI
EHPAD Résidence La Madeleine
FADV - FAM Résidence des 3 fontaines

THEME
LOISIRS
RECHERCHE

SANTÉ

SOCIAL

SPORT
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ASSOCIATION
Association d'animation La Vauzelle
RETINA France
AAPEAI
ENVIE ANJOU
PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE
Parenthèse et compagnie
Réseau de Services pour une Vie Autonome
Réseau-Lucioles
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
ADAPEI 45
Afapei du Calaisis
APAJH44
APF
ARESAT Bretagne
ASSOCIATION DU FOYER DU PERE SANSON
Association DULCIE SEPTEMBER Centre Socioculturel
Association TANDEM 64
Association YA PAS PHOTO
Fabrik Autonomie et Habitat
GEM AVENIR - L'ADAPT AUVERGNE
LES DEUX JUMEAUX
Les PEP 89
MAISON DE BELLE BEILLE ADAPEI 49
UNAPEI
Association Boisssor Sport et Loisirs
ASSOCIATION NATIONALE HANDI SURF
AUTOUR DES EDUENS FOYER LES EDUENS
B.ABA AUTISME
CESDV Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse
Comité Départemental Charente Maritime
Comité Régional Handisport de Basse-Normandie
FFSA
ILEHANDI
Les écuries d'Ambillou
Mutuelle Générale de Prévoyance Sociale
PANALOISIRS - SECTION JUDO
Saint-Paul Handisports
ST MARCEAU ORLEANS TENNIS DE TABLE

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.

SANTÉ

L’Unité de recherches PREFics (Plurilinguismes, représentations, expressions
francophones, information, communication, sociolinguistique) de l’Université de
Rennes 2 : projet de recherche sur "la communication des enfants sourds
profonds, entre langue des signes et implant cochléair. Les recherches portent
sur les dispositifs d’accompagnement des enfants sourds profonds de parents
entendants, dans un contexte où langue orale et langue des signes coexistent sans qu’elles ne
se « rencontrent » véritablement. L’objectif est d’apporter des réponses concrètes en termes
d’accompagnement des parents, des professionnels, et bien sûr des enfants eux-mêmes. Pour
comprendre le rôle que la langue des signes est susceptible de jouer pour les personnes
sourdes, il est important de savoir tirer profit des avancées médicales pour les sourds et leurs
proches, c’est-à-dire continuer à « penser la surdité » sans opposer de manière irréfléchie
discours médicaux et positions « identitaires ».
Envie autonomie et son offre solidaire de matériel médical.
L’association ENVIE ANJOU est une entreprise d'insertion qui a pour
but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes
en difficulté par la mise en œuvre. Son métier historique est la
collecte, la rénovation et la vente d'appareils électroménagers mais
aussi, depuis un an, le développement d’une offre solidaire de matériel médicale. Envie
propose un projet construit sur différentes étapes : collecte de matériel médical liés à
l’autonomie (fauteuils roulants manuels et électriques, lits médicalisés, déambulateurs) basée sur
les dons des établissements, et apports des particuliers ; diagnostic du matériel par des
techniciens spécialisés, réparation et remise en état de marche, tests de fonctionnements,
aseptisation du matériel par vapeur sèche, mise en place d’une “Garantie Envie” d’un an pour
tous les appareils ; vérification que le matériel est bien conforme à la prescription, aide à la
prise en main du matériel.
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CULTURE
Le Festival Cinéma du réel
Poursuivant son engagement en faveur de l’accès à la culture pour tous, le
Fonds Handicap & Société a choisi de soutenir l’association des Amis du
Cinéma du réel pour son action d’accessibilité au public déficient visuel en
programmant une séance avec un documentaire en audiodescription : «
Julien », de Gaël Lépingle.

Le Musée de l’Homme a rouvert ses portes au public
le 17 octobre 2015 après 6 ans de travaux. Le musée a
mis en œuvre, dans le cadre de ses rénovations, un
programme d’accessibilité, aussi bien de son site que
de son offre scientifique. Le fonds de dotation
“Handicap & Société”, fidèle à son action de mécénat a souhaité soutenir ce projet en
finançant 15 boucles magnétiques.

Tanuki, Japon © 2015, musée du
quai Branly, photo Claude Germain /
Scala Florence.
Héraklès au repos, d’après Lysippe
© RMN Grand Palais (musée du
Louvre) / Hervé Lewandowski.
Dark Vador © & TM. Lucasfilm Ltd.
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Le Fonds Handicap & Société par Intégrance accompagne l’accessibilité
au musée du Louvre, en soutenant la Petite Galerie du Louvre. Ce
nouveau lieu d’exposition situé au sein du musée est dédié aux jeunes et
à leurs accompagnateurs (parents, enseignants, animateurs…), mais
également à tous les visiteurs peu familiers du musée. L’espace,
entièrement accessible au public handicapé moteur, propose aussi des
offres de médiation pour tous les autres visiteurs en situation de
handicap : une bande de guidage podo-tactile ; du mobilier et des textes,
accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant ; un livre tactile remis
gratuitement à l’entrée de l’exposition, pour la durée de la visite ; un
parcours audio-décrit téléchargeable sur le site Internet et sur
l’application mobile ; un parcours en langue des signes française (LSF)
téléchargeable sur le site Internet et sur l’application mobile ; des
sessions de sensibilisation pour les relais du handicap mental.

SOCIAL
Le Fonds Handicap & Société soutient les Victoires de l’accessibilité 2015.
Initiées par l’Unapei en 2010, les Victoires
nationales de l’accessibilité ont été
décernées lors du Congrès de l’Unapei le 6
juin 2015. Véritable référence, les “Victoires
de
l’accessibilité”
récompensent
les
initiatives engagées par les associations de
l’Unapei et leurs partenaires qui permettent,
chaque jour, l’inclusion des personnes
handicapées mentales dans la cité.
Pour cette 3ème édition, les Victoires de
l’accessibilité ont été organisées en région et s’illustrent dans cinq catégories : « Repérage et
mobilité », « Culture et loisirs », « Commerce et services de proximité », « Information et
communication » et « Acteur national ». Les lauréats régionaux ont ensuite concouru pour
l’étape nationale organisée par l’Unapei.

SPORT
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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ÉDUCATION
Votre Ecole Chez Vous pour soutenir la lutte contre l'isolement des enfants malades ou
handicapés
VECV a pour objectif d’apporter, au domicile des enfants et
adolescents malades ou handicapés physiques, l'enseignement
élémentaire et secondaire qu'ils ne peuvent recevoir, du fait de leur
état de santé, dans les établissements collectifs.
Ses classes virtuelles ne sont pas des cours mais sont des suppléments
qui rompent l'isolement des malades.
Afin de pouvoir mener à bien ce projet, l’association avait besoin d’acquérir du matériel
informatique (ordinateurs, Ipad pour les enseignants et les élèves, logiciels spécifiques
permettant aux professeurs de travailler avec des élèves autistes ou TED qui ont des
difficultés avec un enseignement classique.

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE STRUCTURE
Acquisition d'une borne sensorielle pour l’EHPAD Résidence La Madeleine en Haute
Normandie
L’éveil des sens est une notion fondamentale dans le cadre de l’accompagnement des
personnes âgées proposé au sein des établissements d’hébergement. Grace à la participation
du Fonds Handicap & Société, l’établissement a pu acquérir une borne sensorielle, qui au
service de l’animation et adaptée aux personnes âgées, permet ainsi d’accéder à diverses
activités : jeux, musique, informations et diaporamas, odeurs … de manière autonome ou
avec un accompagnement.
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EMPLOI / FORMATION
Formation des travailleurs en ESAT avec l’ADAPEI 23
L'objectif du projet est de permettre le maintien de la
formation professionnelle pour les travailleurs d'ESAT.
L'accès à la formation a pour mission de développer,
maintenir et reconnaitre les compétences des travailleurs
et soutenir leur insertion professionnelle. Les actions proposées concernent : Le travail en
équipe, l'intégration en ESAT, la transmission des savoirs faire (en lien avec la dynamique de la
Reconnaissance des Acquis de l'Expérience), la découverte du milieu ordinaire de travail.

Handiréseau, femmes en EA (en Entreprises Adaptées)
Handireseau a pour objectif de faciliter les relations entre le
milieu ordinaire (acheteurs et prescripteurs) et le secteur
protégé, adapté et de l’insertion. L’organisme aide les entreprises
à mettre en œuvre une véritable politique achat avec le secteur
protégé et adapté et devenir un des acteurs qui permettra au
secteur de se professionnaliser en trouvant contrats et partenariats pérennes. Afin de mettre
en lumière ses actions la société a créé les Trophées Handiréseau, femmes en EA qui
récompense des femmes d’Entreprises Adaptées dont le parcours personnel et professionnel
est exemplaire. Ces Trophées ont pour objectif de montrer des parcours dynamiques et aux
modèles vertueux aux autres salariées d’EA mais également d’ouvrir les yeux des acheteurs
d’entreprises ordinaires en leur montrant combien le secteur est riche humainement et
techniquement.
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Représentation graphique des projets soutenus : thème / type de
handicap / région
Thème
RECHERCHE

THEME

TOTAL
22
15
14
8
7
4
2
1
1
74

CULTURE
SOCIAL
SPORT
SANTÉ
EDUCATION

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE STRUCTURE
EMPLOI / FORMATION
LOISIRS
RECHERCHE

Total général

CIBLES
TOUS HANDICAPS
HANDICAP MENTAL
HANDICAP VISUEL
HANDICAP MOTEUR
AUTISME
HANDICAP PSYCHIQUE
HANDICAP AUDITIF
Total général
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Total
43
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1
74
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• Manifestations et colloque
Réalisation d’un baromètre IPSOS 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. Présentée
en 2014 lors d’une conférence à la Maison de la Chimie à Paris, 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 à l’embauche des personnes handicapées. Elle sera complétée en
2016 par une deuxième étude menée cette fois-ci auprès des salariés handicapés. En 2015, les
résultats de cette étude ont également été présentés en région Rhône Alpes et en Auvergne.

Les rencontres du Club Handicap & Société
Emploi des personnes handicapées – 30 avril 2015 au MEDEF Lyon-Rhône
Dans le prolongement de l’enquête IPSOS sur l’emploi des personnes handicapées en France
initiée par le Club Handicap & Société, un focus régional de ce baromètre, en partenariat avec
le MEDEF Lyon- Rhône, a également été réalisé. Cet observatoire à vocation barométrique a
ainsi muni la région Rhône-Alpes d’un outil permettant de faire l’état des lieux de l’emploi des
personnes handicapées dans cette région.
C’est au côté du Club Handicap & Société que le Club Handi Plus du MEDEF Lyon-Rhône a
souhaité activer des leviers pertinents pour favoriser l’intégration professionnelle des
personnes handicapées en organisant une conférence intitulée « Freins à l’emploi des
personnes handicapées : Leviers d’action », le 30 avril 2015 à Lyon 8.
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Emploi des personnes handicapées – 27 mai
2015 à l’ESCO Wesford Auvergne
À la suite des résultats de ce même baromètre
sur l’emploi des personnes handicapées en
France, l’Ecole Supérieure de Commerce et de
Management ESCO Wesford, basée à ClermontFerrand, a décidé de se saisir du sujet avec la
volonté de former ses étudiants au handicap et
de les sensibiliser aux questions relatives à
l’emploi des personnes handicapées en organisant une conférence sur ce sujet. Sensible à
cette initiative, le fonds de dotation Handicap & Société a souhaité s’associer à cette
démarche en co-organisant cette rencontre destinée à un public d’entreprises clermontoises
et d’étudiants en alternance. Près de 120 personnes ont répondu présent à l’invitation.
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Prix Handi-Livres
L’année 2015 fut une année particulière pour le fonds de dotation
Handicap & Société puisqu’il fêtait les 10 ans du Prix Handi-Livres,
prix littéraire créé en 2005 pour récompenser les auteurs handicapés
ou valides en mettant en lumière des personnes handicapées ou des
ouvrages traitant du handicap.
Durant 3 ans, la remise des prix s’est déroulée à la Bibliothèque nationale de France (BnF).
Cette année, à l’occasion des 10 ans du prix, c’est à la
Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Georges
Pompidou, que s’est tenue la cérémonie de remise des prix.
La cérémonie s’est ouverte par un mot de
bienvenue de Christine Carrier, Directrice de la
Bpi, qui a rappelé les actions mises en place
par la bibliothèque parisienne pour accueillir
les lecteurs en situation de handicap. Une
vidéo a été également diffusée dans laquelle
Robert Hossein, parrain du Prix Handi-Livres,
et qui n’a pu assister à la soirée, avait
enregistré un message très chaleureux adressé
aux participants de ce 10ème anniversaire.
Photo de la salle ©FHS2015

Christine CARRIER, Directrice de la Bibliothèque publique
d’information – Thierry TALVA, Délégué général du Fonds Handicap
& Société – Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion – Jean
BARUCQ Président du Fonds Handicap & Société – ©FHS2015
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Ségolène Neuville, Secrétaire d'État
chargée des Personnes handicapées et de
la Lutte contre l'exclusion a clôturé cette
dixième cérémonie du Prix Handi-Livres.
Elle a conclu cette remise de récompenses
en invitant les auteurs traitant du
handicap à être de plus en plus nombreux
pour permettre ainsi une meilleure
reconnaissance
des
personnes
handicapées dans la société.
Cette année, la cérémonie était
retransmise en direct sur le site internet
du Fonds Handicap & Société.

Lauréat 2015

Meilleur Roman

Meilleur Livre Jeunesse Enfant
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Meilleur Guide

Meilleur Livre Jeunesse Adolescent

Lauréat 2015

Meilleure Biographie

Meilleur Livre adapté

Coup de cœur
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