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Le mot du Président
Cette année, le Fonds Handicap & Société, fidèle à
son objet social, a développé des actions de mécénat
et des événements afin de concourir à une meilleure
intégration des personnes handicapées dans la
société.
Ainsi, en 2016, le Fonds handicap & Société a
soutenu 98 projets sur l’ensemble du territoire. Ces
soutiens sont 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 de l’UNAPEI important tel que la
télé‐odontologie, afin de permettre un meilleur accompagnement de santé dentaire des
personnes handicapées mentales. Egalement des projets de recherche tel que celui avec la
FIRAH [Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap], afin d’améliorer
concrètement le quotidien et la vie des personnes handicapées.
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
31/12/2016
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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2016
 Fonctionnement interne
 Activités externes : rapport avec
les tiers
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Rapport d’activité 2016
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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apport annuel -

 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 :

De gauche à droite :
Jean BARUCQ, Président ; Thierry TALVA, Délégué Général ; Stéphane BRIDEL, Secrétaire Général et Chantal LEBATARD, Administratrice ;

De gauche à droite :
Mireille SALIBA, Administratrice ; Nathalie GATEAU, Administratrice, Jean TRAYNARD, Administrateur et Maurice BECCARI, Administrateur

Il s’est réuni en 2016 aux dates suivantes :
Jeudi 28 janvier 2016
Mardi 23 février 2016
Mercredi 6 avril 2016
Mercredi 25 mai 2016

Mercredi 29 juin 2016
Lundi 19 septembre 2016
Mardi 11 octobre 2016
Mardi 22 novembre 2016

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 DROM‐TOM,
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 2016, 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 2016, le fonds de dotation a accompagné financièrement 98 projets dont 83 mis en œuvre par
des associations et 15 actions de partenariat. En 2015, le fonds avait soutenu 74 projets dont 68
mis en œuvre par des associations et 6 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
2016 :
 Nombre de personnes impliquées (nombre unique de personnes ayant aimé,
commenté ou partagé les publications, ou ayant cliqué dessus) : 2 630 (+3% par
rapport à 2015).
 Audience totale (nombre de personnes ayant vu n'importe quel type de contenu
associé à la page) : 46 996 (+13%)
 Portée des publications (nombre de personnes ayant vu au moins une publication de
la page) : 41 548 (+ 5%)
 Nombre de personnes aimant la page au 31/12/2016 : 668 (+37%)
Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /mars2017
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Trafic 2016 :
Plus de 54 000 visites sur l’ensemble de l’année. En moyenne : plus de 4 500 visites par mois

Trafic : comparaison 2015/2016
Baisse de la fréquentation du site : ‐4%

Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /mars2017

Commentaire :
Les 2 pics de trafic identifiées et mai et novembre 2015 expliquent essentiellement la baisse de fréquentation entre
2015 et 2016
Rappel : 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
2016, avec plus de 1,2 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 2016, il a consacré un budget de près de 14 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 thématique
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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 2016, le Fonds Handicap & Société a étudié 205 projets et en a soutenu 98 soit
48% des dossiers présentés en Conseil d’administration. En 2015, 131 projets étaient étudiés et 74
soutenus (56% des dossiers présentés en Conseil d’administration).
THEME

Autre

Culture

ASSOCIATION
Association ARC EN CIEL
Aviation Sans Frontières
Convergence Bretagne
L'Hippocampe
UDAF 17
ACTHEA
Alvéoles 95
APAEI du SUNDGAU
Association L Alambic
Association le jeu pour tous
Association Le K'fé Quoi !
ASSOCIATION LES AMIS DU CINEMA DU REEL
Association Rhône Alpes des Amis de Saint Jacques
Association ZimZam
CAP ENERGIE
CHÂTEAU DE VERSAILLES
Cité de la musique‐Philharmonie de Paris
Des Mains Libres
Fédération des chorales HANDIVOIX
FESTIVAL D'AUTOMNE A PARIS
Groupe SOS Solidarités ‐ Centre Recherche Théâtre Handicap
La Chrysalide Marseille
LA CLÉ DE PHARE
La Soi‐Disante cie / La Cuisine
La vie Active
L'Autre Théâtre IITM
L'ÉLAN RETROUVÉ (ASSOCIATION)
Lilavie
Mes Mains en or
Mouvement pour une société inclusive
MUSEE DU LOUVRE
MUSEE DU QUAI BRANLY ‐ JACQUES CHIRAC
Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris
Pôle Art.Santé
Quest'handi
Rencontres Lyriques de Luchon
ZANZAN FILMS
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THEME

ASSOCIATION
ASSOCIATION ELAN ARGONNAIS
Association TouPI (Tous Pour l'Inclusion)
CineSourds
Education
FONDATION FREDERIC GAILLANNE
MEDOC ENFANCE HANDICAP
PAPILLONS BLANCS EPERNAY
Rencontres Jeunes et Handicaps
APF 30 (GARD)
APH Le Pommeret
Emploi
GEMS 23
Institut Régional du Vivre Avec (IRVA)
SAIS 92
APEI de Chambéry
APEI du Val Brian
Association des Infirmes Moteurs Cérébraux Adultes de Saône et Lo
ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE LILLE
Equipement spécifique structure ASSOCIATION DOMINIQUE
Association Solidarité aux ainés
DEMEURES DES SOURCES ARDECHOISES
Ecole de Chiens Guides de Paris et Région Parisienne
ESAT Ménilmontant ‐ Association Championnet
FIRAH
Recherche scientifique
Fondation Adolphe de Rothschild
EHPAD Résidence le Chemin Vert
ESAT les ateliers de Chennevières
L'ADAPT
LÉTHÉ MUSICALE
Santé
Medical Services Institute
Mutuelle Générale de Prévoyance Sociale MGPS
RBN‐SEP [Réseau Bas Normand pour la prise en charge de la Sclérose
Unapei
Yadlavie
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THEME

Social

Sport

ASSOCIATION
Apei du libournais Esat du Breuil
Association aide info sourds
Association Grandir d'un Monde à l'Autre
Association Régalade
Autisme en Yvelines
CENTRE HOSPITALIER DE PELUSSIN
CLIC‐CODEM de la Roche aux Fées
COVER [Collectif Autour du Vêtement Ergonomique]
Fédération nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap
sensoriel et DYS en france
festival orphée
Fondation des amis de l’atelier
RoueLibre
trisomie 21 france
ADAPEI‐LES PAPILLONS BLANCS D'ILLE‐ET‐VILAINE
AEEFD Association des élèves d'Etcharry formation développement
afsl section sport
APPASE Foyer Paul Martin
Association La Passerelle
Association LAMOUROUS
Association L'Avi Sourire
BCPF
Dragons Handi Rugby 13
FFSA
Grenoble Foot‐Fauteuil Electrique
Sporting Club Schiltigheim
St Sébastien Sud Loire Handball
VOILES POUR TOUS
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FOCUS
CULTURE
Le Château de Versailles
Le fonds de dotation a soutenu le Château de Versailles pour son
initiative « Hors‐les‐murs » destinée à des publics empêchés. Grâce à
l’aide du fonds de dotation, le château a pu financer la création
d’outils de médiation dans le cadre d’un programme de visites et
d’ateliers dans des hôpitaux et des maisons de retraite à Paris et en
Ile‐de‐France.
© Château de Versailles / Jonas Dubreuil‐Tuffery

Depuis l’ouverture de La Petite Galerie du Louvre, le Fonds Handicap &
Société est le partenaire de l’accessibilité de cet espace. Après avoir
soutenu la première exposition « Mythes fondateurs. D’Hercule à Dark
Vador » le fonds confirme son engagement pour l’accès à la culture en
soutenant l’exposition « Corps en mouvement ».
Crédit photo : Hippomène (détail) © RMN‐Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle ©
conception graphique : Corinne Geney et Julie Richard

SOCIAL
Le fonds de dotation a souhaité une nouvelle fois soutenir des
projets entrant dans le champ social avec pour exemple,
l’association Roue‐Libre qui, à travers son Président Jean‐
Baptiste Gave atteint de la myopathie de Duchenne, voulait
montrer en faisant un tour de France en fauteuil électrique, le
dépassement de soi, les difficultés d’accessibilité de certains
lieux pour les personnes handicapées, sensibiliser sur la
myopathie de Duchenne à l’aide de l’AFM‐Téléthon.
©FHS

Une meilleure insertion dans la société c’est aussi permettre à
des personnes de choisir des vêtements adaptés en fonction de
leur handicap. C’est pourquoi le projet de l’association COVER
(Collectif autour du Vêtement Ergonomique), qui a pour
vocation de réunir les univers de la mode et du handicap, a
immédiatement séduit le fonds de dotation.

©Cover
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L’Association ARC EN CIEL a pour objet d'offrir aux résidents
polyhandicapés dépendants, des possibilités d'éveil, de réadaptation
sociale, d'occupation et de loisirs. Dans le cadre des animations proposées
quotidiennement aux résidents de la M.A.S "Les Terrasses des Monts
d'Ardèche", grâce à la participation du Fonds Handicap & Société,
l’établissement a pu développer des ateliers d'éveil musical, en utilisant
un instrument nommé BAO PAO, instrument de musique électronique
assisté par ordinateur qui se caractérise par la simplicité de son jeu et qui
est accessible à tous.

SPORT
Soutien des sportifs déficients intellectuels de la FFSA dans le cadre de la
préparation des Jeux Paralympiques de Rio 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…

Mobiliser les acteurs du mouvement sportif et du
handicap sur l’accessibilité à la pratique sportive.
L’Association l’Avi Sourire a pour principal objet la pratique
et la promotion de l’Aviron pour tous, handisports et sports
adaptés en particulier et de contribuer à l’organisation
d’événements sportifs et culturels favorisant l’intégration
sociale des personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel et
mental/psychique).
Le Fonds Handicap & Société accompagne l’association Avi Sourire pour
changer le regard sur le handicap.

© L’AviSourire
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SANTÉ
L’UNAPEI souhaite développer l’accès à la santé bucco‐dentaire pour les personnes handicapées
grâce à la télé‐odontologie
Les personnes handicapées sont particulièrement touchées par les
pathologies et lésions bucco‐dentaire.
Alors que, dépistées et traitées en amont, les lésions pourraient
être facilement soignées, l’accès aux soins est souvent tardif. Cela a
pour conséquence majeure la trop forte fréquence d’interventions chirurgicales lourdes ou
d’interventions irréversibles (anesthésie générale, extractions dentaires, etc.).
L'objectif est véritablement de permettre aux personnes handicapées accompagnées en
établissement de bénéficier d’un dépistage des lésions bucco‐dentaires et d’être orientées vers les
soins en cas de besoin.

© Fotolia

Aménagement d'un parcours santé adapté pour personnes âgées et
handicapées
Le Fonds Handicap & Société accompagne l’EHPAD Résidence le Chemin
Vert dans son travail sur la prévention des chutes et le maintien de
l'autonomie en organisant un jardin potager à vocation « thérapeutique »,
offrant une promenade agréable et paisible dans un lieu sécurisé, en
mettant en place un PASS – Parcours d’Activités Santé Séniors, mutualisé
avec les EHPAD des communes voisines.

EMPLOI
Le Fonds Handicap & Société soutient l’APH le Pommeret dans
son projet intitulé l’autonomie pour tous.
Dans le cadre d’un appel à projet émis par la CNSA Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) dédié à « l’économie
circulaire des aides techniques », l’Association Le Pommeret
(ESAT) et ENVIE 35 (Entreprise d’Insertion Professionnelle) ont été retenus pour proposer un
modèle d’activité reliée à la collecte, la rénovation, l’aseptisation et la vente/location sous garantie
d’aides techniques qui ne sont plus utilisées.
Les aides techniques telle que verticalisateur, scooter électrique, lève‐personne et fauteuil roulant
électrique (modèle de base) sont vendus ou loués aux personnes seulement si elles sont en
capacité de les utiliser.
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EDUCATION
L’Association TouPI (Tous Pour l'Inclusion) est une association
de familles touchées par le handicap cognitif ou mental :
parents et familles d’enfants et adultes autistes, trisomiques, avec troubles des apprentissages, etc
qui a décidé de publier des ouvrages adaptés pour enfants avec autisme ou déficience
intellectuelle.
Le Fonds Handicap & Société soutient l’association TouPI
pour l’édition de livres abordant des thèmes liés à la santé.

Le Fonds Handicap & Société soutient l’association « Rencontres Jeunes et Handicaps » dans sa
sensibilisation au monde du handicap.
« Rencontres Jeunes et Handicaps » est le premier réseau
d'associations spécialisées et de professionnels de santé qui
dialogue avec les jeunes en milieu scolaire au sujet de la
personne handicapée. Agréée par les rectorats de l’Éducation
nationale, « Rencontres Jeunes et Handicaps » intervient dans
les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes au
handicap par le dialogue et pour organiser des journées
d’animation « Es‐tu capable de vivre mon handicap ? » en
mettant les jeunes en situation de handicap.
©Rencontres Jeunes et Handicaps
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Représentation graphique des projets soutenus : type de handicap et
thème
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 Les rencontres du Club Handicap & Société
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. Une
première enquête a d’abord analysé la vision des
dirigeants et des responsables RH d’entreprise. Elle a
été complétée par une deuxième étude auprès des
salariés handicapés.
22 juin 2016 : Conférence IPSOS Maison de la Chimie ‐ « L’emploi des personnes handicapées »
(salariés)
Grands Témoins : Stéphane Bridel, François de Sars, Marie Bazetoux, Présidente de Fil Assistance,
Cécile Bertrand Rallet, Directrice ESAT Ménilmontant.

Photo : Fotosearch ‐ Pyramide, musée du Louvre ©
I.M. Pei.

11 octobre 2016 : Petit déjeuner au Musée du Louvre
« Art – Culture et handicap. Qu’en est‐il de ma
citoyenneté ? »
Grands Témoins : Patrick Gohet, Stéphane Bridel,
François de Sars, Pascal Parsat, Michel Lo Monaco,
Franck Moulai, Soraya Company
Le Club Handicap & Société a souhaité apporter des
réponses concrètes et adaptées en ouvrant une
réflexion sur l’égalité d’accès aux œuvres et aux
pratiques culturelles.
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 Les initiatives du Fonds Handicap & Société
Prix Handi‐Livres
La 11e édition du Prix littéraire
Handi‐Livres,
organisée
le
5
décembre 2016 au Centre Georges
Pompidou, a été présidée par Axel
Kahn, scientifique et écrivain, et
animée par Vincent Lochmann,
journaliste à Vivre FM. Étaient
présents des représentants du Fonds
Handicap & Société et ses
partenaires, des membres du jury,
des auteurs sélectionnés, des maisons d’édition ainsi qu’un public venu
nombreux : plus de 200 personnes étaient là pour découvrir les heureux lauréats !

Exposition photographique itinérante « Regards sur l’ESAT »

©Philippe Romeyer – Nicolas Louison

L’exposition photographique « Regards sur l’ESAT » mise en
place par le Fonds Handicap & Société, offre au public une
vision sensible, juste et inédite du travail en milieu protégé.
Réalisé à l’initiative des photographes Philippe Romeyer et
Nicolas Louison, salariés de la Mutuelle Intégrance, ce projet
avant tout artistique a pour objectif de faire découvrir au public
l’humanité et la diversité du travail en milieu protégé, en
valorisant l’image des ESAT et des travailleurs handicapés.

50 clichés noir & blanc livrent avec émotion les attitudes, les sourires, les regards de ces personnes
handicapées travaillant en ESAT. En 2016, cinq expositions ont eu lieu : Salons Autonomic Paris
(75), Bordeaux (33) et Marseille (13), Médiathèque de Montgeron (91) et Conseil Général du Puy‐
en‐Velay (43).
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