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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 2017, le Fonds handicap & Société a soutenu 79
projets sur l’ensemble du territoire. Ces soutiens vont de
l’accès à la culture aux projets de recherche, en passant par
l’intégration professionnelle et l’accès aux soins.
Ils sont destinés à accompagner les associations pour mieux intégrer dans la société les
personnes en situation de handicap ou de fragilités. Nous avons ainsi à cœur de soutenir
des projets innovants qui permettent d’améliorer leur vie quotidienne.
En 2017, le Fonds Handicap & Société a été au rendez‐vous des élections présidentielles et
législatives. C’est ainsi que nous réalisé un livret, à l’aide d’une journaliste et d’un
sociologue, décryptant l’ensemble des programmes des candidats, concernant la santé, le
handicap et l’autonomie.
Nous avons alerté les candidats qu’il est plus que jamais nécessaire d’imaginer des pistes
cohérentes et pérennes, permettant d’assurer la plus grande autonomie possible à nos
concitoyens, tout en bâtissant des adéquats répondant au mieux aux attentes, aux besoins
et aux préoccupations des Français.
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
31/12/2017
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 ressources du Fonds de dotation sont constituées :
 Des revenus des dotations ;
 Des produits des activités autorisées par les présents statuts ;
 Des produits pour rétributions pour services rendus.
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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2017
 Fonctionnement interne
 Activités externes : rapport avec
les tiers
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Rapport d’activité 2017
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. Modification des statuts le 18/9/2017 publié au journal officiel du 10 mars 2018.
 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.
 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 :

De gauche à droite :
Jean BARUCQ, Président ; Thierry TALVA, Délégué Général, Chantal LEBATARD, Administratrice, Emeric GUILLERMOU, Administrateur,
Stéphane BRIDEL, Administrateur.

De gauche à droite :
Nathalie GATEAU, Administratrice, Mireille SALIBA, Administratrice, Jean TRAYNARD, Administrateur, Maurice BECCARI, Administrateur,
George‐Ray JABALOT, Administrateur

Il s’est réuni en 2017 aux dates suivantes :
Mardi 10 janvier
Mardi 14 février
Mardi 21 mars
Mercredi 19 avril
Mercredi 31 mai

Jeudi 29 juin
Lundi 18 septembre
Lundi 23 octobre
Vendredi 24 novembre

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, équipement spécifique structure,
recherche scientifique, santé, social, sport, …
En 2017, 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 2017, le fonds de dotation a accompagné financièrement 79 projets dont 60 mis en œuvre par
des associations et 15 actions de partenariat. En 2016, le fonds avait soutenu 98 projets dont 83
mis en œuvre par des associations et 15 actions de partenariat.
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Modification des Statuts du Fonds Handicap & Société :
Lors du Conseil d’administration du 18 septembre 2017, Monsieur BRIDEL présente la modification
du Fonds Handicaps & Société, conformément à ce qu’il avait précédemment annoncé.
Ces modifications ont été présenté et adopté à l’unanimité au Conseil d’administration de la
Mutuelle Intégrance, membre fondateur du Fonds Handicap & Société.
Les modifications des statuts s’appuient sur les recommandations du Ministère de l’Economie et
des Finances, notamment en matière de gouvernance, par la possibilité de création d’un comité
d’investissement, la création d’un Conseil scientifique, ainsi que la création de trois collèges qui
compose le Conseil d’administration :
 Le collège du Fondateur comprenant 4 membres désignés par le Fondateur ;
 Le collège des mécènes comprenant 2 membres désignés par le Conseil d’administration du
Fonds Handicap & Société ;
 Le collège des personnalités qualifiées comprenant 2 membres désignés par le Conseil
d’administration du Fonds Handicap & Société.
Les membres du collège du Fondateur sont membres de droit. Les membres du collège des
mécènes sont désignés par le collège des fondateurs. Les membres du collège des personnalités
qualifiées sont désignés par le Conseil d’administration du Fonds de dotation.
Les nouveaux statuts mentionnent par ailleurs la mise en place d’appels à projet sur des
thématiques diverses (recherche, emploi…) permettant au Fonds Handicap & Société d’avoir une
meilleure visibilité sur le plan de la communication.

Gouvernance du Fonds Handicap et Société :
Au Conseil d’administration du 18 septembre 2017, Monsieur BARUCQ, Président du Fonds
Handicap & Société a informé les membres de celui‐ci que deux administrateurs, Messieurs TALVA
et BRIDEL quittaient le Conseil d’administration.
En effet, Thierry TALVA quitte la Conseil d’Administration du Fonds Handicap & Société en raison
de son départ en retraite. Le Président propose la nomination de Monsieur GUILLERMOU en
qualité d’administrateur du Fonds Handicap & Société, afin de le remplacer.
Monsieur GUILLERMOU est par ailleurs avocat, président de la Mutuelle Intégrance, président
d’HANDEO et président de l’UNAFTC.
Par ailleurs, le président propose de désigner Monsieur Stéphane BRIDEL en qualité de Directeur
Général du Fonds Handicap & Société permettant ainsi une juste répartition des rôles entre le
Conseil d’administration et la Direction.
Monsieur BRIDEL est par ailleurs Directeur Général Adjoint de la Mutuelle Intégrance et Vice‐
président après avoir été président d’HANDEO.
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• Le site internet : www.fondshs.fr.
Pendant toute l’année, le Fonds Handicap & Société propose sur son site internet de nombreuses
informations aux internautes sensibles à la cause du
handicap. 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.

Trafic 2017 :
Plus de 48 000 visites sur l’ensemble de l’année. En moyenne : 4 000 visites par mois
Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /Juin2018
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Le Fonds Handicap & Société est présent sur les réseaux sociaux.
Depuis le 4ème trimestre 2011 sur
Facebook
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
2017 :
 Nombre de publications : 125
 Utilisateurs engagés ‐ nombre unique de personnes qui ont interagi avec la Page : 3 703 (+ 41%
par rapport à 2016)
 Portée totale (nombre de personnes pour lesquelles du contenu de la Page ou la concernant s’est
affiché à l’écran.) : 60 346 (+28%)
 Portée des publications (nombre de personnes pour lesquelles une des publications de la Page s’est
affichée à l’écran.) : 56 598 (+ 36%)
 Nombre de personnes aimant la page au 31/12/2017 : 836 (+25%)

Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /Juin2018
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Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /Juin2018

Le Fonds Handicap & Société est également présent sur Twitter depuis le mois de mai 2017.

Activités 2017 :
‐ Retweets des tweets du Fonds
Handicap & Société : 183
‐ Mention J’aime sur les tweets
du Fonds Handicap & Société :
226
‐ Impressions des tweets :
62 700
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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 près de 40 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, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre
d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé‐
prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et
professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux
plus de 46 000 entreprises et 2,2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe
accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus
généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes
de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et
contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.
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 2017, le Fonds Handicap & Société a étudié 173 projets et en a soutenu 79 soit
46% des dossiers présentés en Conseil d’administration. En 2016, 205 projets étaient étudiés et 98
soutenus (48% des dossiers présentés en Conseil d’administration).
THEME

Autre

Culture

ASSOCIATIONS
Association des Sourds du Morbihan
Association DULCIE SEPTEMBER Centre Socioculturel
ASSOCIATION HANDIMAT
Association MAISON DES AVEUGLES
L'HIPPOCAMPE
ARTESENS
Association Ambaresienne Loisirs et Culture
Association BrailleNet
Association du Festival du Film de Lama‐Haute Corse
Association du Festival du Film de Lama‐Haute‐Corse
ASSOCIATION LES 3 CONTINENTS
ASSOCIATION LES AMIS DU CINEMA DU REEL
Association MARS
Association Zanzan Films
Centre des monuments nationaux
Cité de la musique‐Philharmonie de Paris
Compagnie Planche Famille
GRRR…ART EDITIONS
La Compagnie Les Toupies
La Possible Echappée
L'Art d'En Faire
Le Triangle, Cité de la danse
Le Vivat
Les Papillons blancs du Cambrésis
MAISON DE LOIRE
NYX ART
Opéra de Limoges
Pick Up Production
Quest'handi
Rencontres Lyrique de Luchon
SESSAD54
SILEX
Théâtre en cour(s)
Union locale Havraise de la Fédération des Malades et Handicapés
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THEME
Education

Equipement spécifique structure

Loisirs

Santé

ASSOCIATIONS
Association Sourd Métrage
Dyspraxique Masi Fantastique
Histoires Ordinaires Editions
Association Savoir Apprendre
AUTISME 59‐62
ESAT de l'A.R.M.ME.
Escrime Pays de Lunel
Fondation protestante Sonnenhof
GCS HANDICAP SENSORIEL DU POITOU‐CHARENTES
NATAPH
APACH Evasion
Foyer de Vie Les Paredous GAP12
MUSEE DU LOUVRE
AFTC de Bourgogne Franche‐Comté
Association Française des Interprètes en langue des Signes AFILS
ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME DE RETT
FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR ‐ FDFA
INS HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation
des jeunes handicapés et les enseignements adaptés)

IME Les Papillons Blancs du Cambrésis
Unapei
AFTC MP
ANPHI‐Vivre FM
APF ‐ Territoire Var / Alpes‐Maritimes
CENTRE HOSPITALIER ST CALAIS /EHPAD SPECIALISE
CNRHR Robert Laplane ‐ Centre National de Ressources pour les
Handicaps Rares

Social

Sport

Vie sociale

Collectif Handicap 35
Handiane France
HMVA
L'Anim d'Handi
Les Tisseurs de Liens
MUSEE DU QUAI BRANLY ‐ JACQUES CHIRAC
réZonance
Association Boissor Sports et Loisirs
BienHêtre
CANOE KAYAK LAVAL
Comité Départemental de sport adapté des Pyrénées Atlantiques
Comité Régional des Pays de la Loire de Canoë Kayak
FFSA
Handisport actions
La Chrysalide Marseille
SAINT MARCEAU ORLEANS TENNIS DE TABLE
Cap‐Energie pour le SAVS Côte d'Albätre
CRéDAVIS
EGO PRODUCTIONS,
saesat les ateliers blinois Adapei 44

15

FOCUS
CULTURE
« CARTE BLANCHE » ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES AU MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES
CHIRAC
Pour la saison 2017/2018, le Fonds s’est engagé aux côtés du musée
en soutenant le projet « Carte blanche aux médiathèques ». En effet,
depuis 2010, le musée du quai Branly – Jacques Chirac mène
différentes actions dans des hôpitaux parisiens comme l’Hôpital Saint
Louis, Saint Antoine et la Pitié Salpêtrière. En effet, le musée dispose
d’une offre culturelle « hors les murs » très variée : conférences
adaptées, ateliers de pratique artistique, contes du monde, échanges
autour d’un métier du musée, présentation de fac‐similés… assurée
par des professionnels de la médiation ou des scientifiques du musée.
Le musée a décidé en 2017 d’amplifier ses actions dans le cadre hospitalier en initiant un
partenariat avec les médiathèques de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (APHP) qui
organisent, depuis plusieurs années au mois de novembre, une opération « carte blanche »
destinée à faire connaître les richesses culturelles d’un pays, principalement auprès des patients
dans l’impossibilité de se déplacer, mais aussi des personnels soignants. La thématique retenue
pour cette année 2017 était : « Cultures du monde », c’est tout naturellement que le musée du
quai Branly – Jacques Chirac et les médiathèques de l’APHP se sont rapprochés pour proposer au
mois de novembre 2017 près de 50 activités dans 16 établissements de l’APHP, et une quinzaine de
visites au musée pour des patients et personnels de l’AP‐HP.
Le Fonds Handicap & Société poursuit son
engagement en faveur de l’accès à la culture
pour tous.
Pour la saison 2016/2017, le fonds confirme
son engagement en soutenant deux
expositions : « l’Afrique des routes » du 31
janvier au 12 novembre 2017 et « la Pierre
sacrée des Maori » du 23 mai au 1er octobre
2017.
Ce partenariat permet au musée de penser
la scénographie de l’exposition la plus
accessible possible (parcours spécifique,
format des cartels) et de réaliser plusieurs
dispositifs d’accessibilité pour les visiteurs handicapés, notamment l’édition d’une vidéo en LSF
(langue des signes française).
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UN CONCOURS DE BD POUR LES JEUNES ET LES ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
L’association L’Hippocampe organise la 19e édition du
Franck Margerin
Concours de Bande Dessinée ouvert aux jeunes et aux
est l’auteur de
adultes en situation de handicap, en partenariat avec le
l’illustration du
Festival International de la Bande Dessinée
concours 2017.
d’Angoulême. Le Fonds Handicap & Société soutient
cette année encore l’organisation de ce concours qui a
pour thème : « ENVIE DE… RACONTE EN BD ». Ce
concours est ouvert à toute personne en situation de
handicap, qu’elle soit accueillie ou non en établissement.

L’ACCESSIBILITÉ EN BONNE COMPAGNIE
Créée en 2007 par Kathy Mépuis danseuse, chorégraphe, pédagogue,
l’association « La Possible Échappée » permet à toute personne d’avoir
accès à la culture, à l’enseignement artistique et aux arts vivants.
Le Fonds Handicap & Société séduit par la qualité des prestations de la
compagnie a souhaité d’une part soutenir La Possible Échappée dans
son projet artistique – Regards en Ligne – compagnie de danse
constituée d’artistes valides et handicapés et d’autre part de faire
appel à ses services pour l’animation du Prix Handi‐Livres.
Lila Abdelmoumène et Simon Caboche ont enchanté la cérémonie du Prix
Handi‐Livres 2017.
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SOCIAL
11E FORUM EUROPÉEN DE L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
Depuis 1997, l’association BrailleNet œuvre à améliorer l’accès aux
informations et aux services numériques afin de favoriser l’inclusion sociale,
professionnelle, scolaire et culturelle des personnes handicapées.
Le Fonds Handicap & Société soutient BrailleNet dans son projet
d’accessibilité numérique au service d’une société plus inclusive en
participant à l’organisation du 11e Forum Européen de l’Accessibilité
Numérique qui a eu lieu le 19 juin 2017 à la Cité des Sciences et de
l’Industrie, à Paris autour du thème : « Le numérique au service d’une
culture plus accessible ».

SOUTENIR LA LSF
Le Fonds Handicap & Société aux côtés du Centre National de Ressources
pour les Handicaps Rares (CNRHR Robert Laplane) dans sa démarche
inclusive en participant à la réalisation d’un album de comptines en Langue
des Signes Française (LSF) intitulé Mes p’tits doigts m’ont dit.
Réalisé en langue des signes par des enseignants sourds pour des enfants
sourds avec ou sans troubles associés, l’objectif de cet album/dvd est de
partager la culture sourde avec les familles, les professionnels des
établissements accueillant un public sourd, mais aussi un plus large public
non directement concerné mais intéressé par cette langue.

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC AU HANDICAP, et notamment les jeunes, est une démarche qui
tient particulièrement à cœur au Fonds Handicap & Société.
C’est pour cette raison que le Fonds a décidé de soutenir
l’association « Rencontres Jeunes et Handicaps » dans
l’organisation du projet « Es‐tu capable de vivre mon handicap ?
» au collège Guillaume Apollinaire (Paris 15e) le 16 mai 2017.
L’association intervient dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes au handicap
par le dialogue. « Es‐tu capable de vivre mon handicap ? » est une journée d’animation
pédagogique organisée sous forme d’ateliers sensoriels, culturels et sportifs, animés par des
bénévoles handicapés, qui permettent aux jeunes de vivre le quotidien des personnes handicapées
en se mettant « dans leur peau » :
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SPORT
UNE TABLE POUR L’ASSOCIATION BIENHÊTRE
Cette association a pour objet l’aide à l’insertion des
personnes en situation de handicap dans leur vie
professionnelle et personnelle. Cette aide se traduit d’une
part, par des actions de sensibilisation au handicap auprès
d’entreprises du secteur privé et public et d’établissements
scolaires ; d’autre part, avec une activité sportive adaptée,
le Showdown.
Le Fonds a participé à l’achat d’une table spéciale pour la
pratique de ce jeu imaginé en 1977 par Joe Lewis, athlète
canadien aveugle. Inspiré du tennis de table, il utilise une
table spéciale et une balle sonore. L’usage de la vue est interdit. Il faut suivre la trajectoire de la
balle à l’oreille et tenter de marquer des buts

LES ARTS DU CIRQUE AU SERVICE DU BIEN‐ÊTRE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le Fonds Handicap & Société soutient l’association L’Art d’En Faire
dans sa démarche de cirque adapté. Cette école de cirque a pour
objectif de favoriser le bien‐être des personnes en situation de
handicap en leur donnant accès à une pratique régulière et
adaptée d’une activité sportive et créative : les arts du cirque.
Disposant d’un chapiteau, de tout le matériel nécessaire à la
pratique et à l’enseignement des arts du cirque, elle utilise les
techniques de cirque telles que jonglerie, aérien, appareil d’équi‐
libre et acrobatie.
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SANTÉ
LÉSIONS CÉRÉBRALES ACQUISES DANS L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE :
QUEL PARCOURS DE VIE ?
Le Fonds Handicap & Société a soutenu le colloque international de
l’INS HEA « Lésions cérébrales acquises dans l’enfance et l’adolescence
» qui a eu lieu les 4 et 5 décembre 2017 au Ministère de la Santé à Paris.
Ce colloque concerne les enfants, adolescents et jeunes adultes
victimes de lésions cérébrales. Ouvert à tous les professionnels des
secteurs médical, médico‐social, social, éducatif et juridique, ainsi
qu’aux personnes cérébro‐lésées et à leurs familles, il s’intéresse au
parcours de vie de ces personnes, et tout particulièrement aux
conséquences de ces lésions sur la scolarité, la poursuite d’études ou la
préparation d’une insertion professionnelle.
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Représentation graphique des projets soutenus : type de handicap et
thème et régions administratives
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 Le Club Handicap & Société
PRÉSIDENTIELLES 2017
En vue des prochaines élections présidentielles, le Fonds Handicap & Société

souhaite interpeller les principaux candidats à la Présidence de la République.
L’occasion d’éclaircir les positions de chacun en matière de handicap,
d’autonomie et de dépendance et de mettre en perspective les différentes
visions de la politique sociale de demain. Pour ce faire, les équipes du Fonds
Handicap & Société ont décidé de réaliser un livret de synthèse, à vocation
informative, mettant en lumière les différentes propositions des candidats
sur les questions de handicap, d’autonomie et de dépendance.
Le Fonds Handicap & Société souhaite rappeler aux différents candidats qu’il
convient désormais d’imaginer les pistes permettant d’assurer la plus grande
autonomie possible à nos concitoyens.
Pour ce faire, le Fonds Handicap & Société a fait appel aux expertises d’Hélène Delmotte, rédactrice
en chef de la revue Territoire & Santé, et de Michel Billé, sociologue spécialiste du handicap, de
l’autonomie et de la protection sociale.

 Les initiatives du Fonds Handicap & Société
Prix Handi‐Livres

Axel Kahn,
Président de cérémonie

La 12e édition du prix littéraire Handi‐Livres s’est tenue le 4 décembre
dernier au Centre Georges Pompidou à Paris en présence de Sophie Cluzel,
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, en charge des Personnes
handicapées, mais aussi des représentants du Fonds Handicap & Société, de
ses partenaires, des membres du jury, des auteurs sélectionnés et d’un
public venu nombreux.
La soirée rencontre toujours un succès…Pour
cette 12e édition, présidée pour la troisième
année par Axel Kahn, c’est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, que plus de 250
personnes étaient présentes pour découvrir
les heureux lauréats dans les six catégories en
lice et la mention spéciale.

Émeric Guillermou, Président de la Mutuelle Intégrance
et Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées remettent le Prix
du meilleur Livre Adapté
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Exposition photographique itinérante « Regards sur l’ESAT »
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 2017, sept expositions ont eu lieu : Centre d’animation
Maurice Ravel à Paris (75), ESAT Industrie Service à Rillieux‐la‐Pape (69), ADAPEI de la Loire à
Andrieux‐ Bouthéon (42), Autonomic Sud à Toulouse (31), Handica à Lyon (69), Autonomic Grand
Ouest à Rennes (35), Autonomic Lille Europe à Lille (59).

©Philippe Romeyer – Nicolas Louison
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