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Le mot de la Présidente
L’année 2019 a été l’occasion pour le Fonds Handicap & Société, avec l’appui de
ses partenaires et malgré un contexte plein d’incertitudes, de poursuivre ses
missions pour concourir à une meilleure intégration des personnes
handicapées, âgées ou malades, dans la société. Notre mécénat a soutenu des
actions toujours très diverses dans leur dimension comme dans leur objet :
accès à la culture, projets de recherche ou actions pour l’intégration
professionnelle, la santé, le sport ou les loisirs, pour concourir au bien-être des personnes en
situation de handicap, à la qualité de leurs vies, au respect de leur dignité, mais aussi changer les
regards des autres. L’aboutissement du premier appel à projet, sur le thème : « Handicap, perte
d’autonomie : solidarité, territoire et ruralité » et la cérémonie de remise en juin 2019 des prix aux 3
lauréats sélectionnés, la réalisation d’un livret d’analyse des propositions des candidats aux élections
européennes en matière de politique sociale, autant d’actions qui montrent aussi le Fonds fidèle à
son objet social : promouvoir une société plus inclusive et solidaire où chacun pourra être
pleinement lui-même.

Le mot du Directeur Général
En 8 années d’existence, le Fonds Handicap & Société, créé par la Mutuelle
Intégrance, a soutenu 610 projets et organisé 13 colloques et petits déjeuners
thématiques. Il a ainsi pu participer, tant au développement d’initiatives
nationales ou territoriales, sur des sujets aussi variés que l’accessibilité, l’accès
aux soins, l’insertion professionnelle, l’accès à la culture et à la vie sociale, qu’au
débat public, afin d’imaginer des solutions innovantes et répondre aux
nouveaux enjeux.
En 2019, le Fonds Handicap & Société a organisé une cérémonie de remise des prix de son premier
appel à projet sur le thème « Handicap, perte d’autonomie : solidarité, territoire et ruralité » au
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Le fonds
de dotation a ainsi récompensé trois projets représentant trois profils de territoire : périurbain, rural
et montagne. Ces projets lauréats s’inscrivent pleinement dans la volonté du Fonds Handicap &
Société qui est d’encourager une pleine égalité des droits et ainsi promouvoir la pleine citoyenneté.
Le Fonds Handicap & Société a par ailleurs réalisé un livret de décryptage des projets des grands
candidats pour les élections européennes afin de mettre en perspective leurs position et leur vision
de la politique sociale en Europe. Neuf points de vigilance ont été dégagés dans le cadre des
politiques européennes, notamment sur les questions de lobbying, de l’Europe Sociale, des data, de
la question du handicap et du rôle du parlement européen.
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Introduction concernant l’exercice clos le
31/12/2019
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 initialement menées par son partenaire
fondateur la Mutuelle Intégrance, 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…De plus, le fonds de dotation a été rejoint dès 2011 par son partenaire solidaire, le
Groupe APICIL, dont la Mutuelle Intégrance est membre, au travers de son action sociale et de sa
mutuelle MICILS (aujourd’hui APICIL Mutuelle), lui permettant ainsi de mener de nombreuses
actions de mécénat en faveur d’une meilleure intégration des personne handicapées.
Le fonds de dotation Handicap & Société a pour objet de mener une action de mécénat, ceci afin de
réaliser une œuvre ou une mission dans le secteur du handicap, de la dépendance et de la perte
d’autonomie, ou d’assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses
œuvres.
Aujourd’hui, le fonds de dotation Handicap & Société a une triple vocation :
• Une action de mécénat en soutien à des projets associatifs, culturels, sportifs, etc.
• Une action politique et de recherche avec la création du Club Handicap & Société fondé
sur le dialogue et la réflexion afin de contribuer au débat L’objectif du Club est, non
seulement de valoriser et diffuser les bonnes pratiques dans le domaine du handicap, de
proposer des solutions concrètes et adaptées, mais également d’améliorer la
compréhension de la société au regard des besoins, des attentes, et de la réalité des
personnes handicapées.
• Une mission d’accompagnement à travers l’organisation d’appel à projet permettant de
renforcer sa mission de soutien vers les personnes handicapées, dépendantes ou en
perte d’autonomie.
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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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Rapport d’activité 2019
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 :
Chantal LEBATARD Présidente - Stéphane BRIDEL, Directeur Général et Jean TRAYNARD, Vice-Président.

De gauche à droite :
Emeric GUILLERMOU, Administrateur - Nathalie GATEAU, Administratrice - Mireille SALIBA, Administratrice - George-Ray JABALOT, Administrateur

En 2019, il s’est réuni aux dates suivantes :
Mercredi 23 janvier
Mercredi 27 février
Jeudi 28 mars
Lundi 8 avril

Mercredi 29 mai
Mercredi 26 juin
Lundi 30 septembre
Jeudi 28 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 2019, le Fonds Handicap & Société a continué à se développer. Il a soutenu de nombreux projets
dans différents domaines, tels que la culture, le sport, la recherche. Le Fonds de dotation a
également organisé sa première remise de prix pour son premier appel à projet ayant pour thème «
Handicap, perte d’autonomie : solidarité, territoires et ruralité ». La cérémonie s’est déroulée au
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Parmi plus
de 80 projets présentés au comité de sélection, le jury a choisi de distinguer trois initiatives
remarquables par leur innovation, leur originalité, leur pérennité et leur reproductivité. Enfin, le
Fonds Handicap & Société a réalisé un livret présentant les propositions des principaux partis
politiques français sur leurs positions sur les questions de santé, de pauvreté et également de
handicap et de grand âge portées par l’Union européenne.
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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 présentées et adoptées 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 & Société :
Madame Chantal LEBATARD, élue le 12 septembre 2018, est Présidente du Fonds Handicap & Société
pour un mandat de 4 ans.
Pas de modification à signaler en ce qui concerne les mandats des autres administrateurs.
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www.fondshs.fr, une mine d’informations pour les personnes fragiles
Le site Internet du fonds de dotation Handicap & Société est ouvert au public depuis janvier 2011.
Ce site est une véritable source d’informations sur l’ensemble des thèmes liés à l’autonomie et à la
citoyenneté des personnes en situation de handicap, malades ou dépendantes.
Il propose de nombreuses informations à destination des personnes handicapées ou en perte
d’autonomie et informe l’ensemble des internautes sur des sujets concernant le handicap , les
maladies chroniques ou la dépendance. De nombreuses rubriques sont mises en place pour
répondre aux questions concernant les personnes vulnérables et leurs proposer des idées, des
services spécialement adaptés à leur situation. 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 mis en place avec Hanploi.com, des astuces et des propositions d’emplois sont
régulièrement mises à jour sur le site.
A travers le Club Handicap & Société, le fonds de dotation entend être une référence en matière de
réflexions et de propositions sur le handicap, la dépendance, l’autonomie, les affections de longue
durée, etc.
Sa réussite réside dans la capacité à initier le dialogue sur ces enjeux forts, et à proposer des
solutions concrètes, utiles et constructives.
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En 2018, le Fonds Handicap & Société a mis en place, une nouvelle rubrique « 3 questions à … ».
L’objectif étant d’interviewer des personnalités afin de les faire réagir à des thèmes d’actualité
concernant l’inclusion des personnes handicapées dans la société.
En 2019 les personnalités suivantes ont apporté leur éclairage :
✓ Hélène DELMOTTE, journaliste et rédactrice en chef adjointe des sites Réseau CHU et Réseau
Hôpital & CHT, et Yves CHARPAK, Vice-président de la Société Française de santé publique et
expert des questions européennes, tous deux spécialistes de la protection sociale ont réalisé
un livret de décryptage sur les programmes des élections européennes.

✓ Jean-Carles GRELIER, député Les Républicains (LR) de la 5e circonscription de la Sarthe,
président du groupe d’études « Prévention santé » à l’Assemblée nationale. Il nous a exposé
son analyse de la politique Handicap menée par le Gouvernement, suite à sa proposition de
loi visant à une meilleure inclusion et prise en charge des troubles Dys.
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Trafic 2019 :
Près de 73 000 visites sur l’ensemble de l’année. En moyenne : 6 077 visites par mois
Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /Février2019

Le Fonds Handicap & Société est présent sur les réseaux sociaux.
Depuis le 4e 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 2019 : 2 556 visites générées par la page FB
•
•
•
•
•

Nombre de publications : 86
Utilisateurs engagés - nombre unique de personnes qui ont interagi avec la Page : 2 699
Portée totale (nombre de personnes pour lesquelles du contenu de la Page ou la concernant s’est
affiché à l’écran.) : 29 861
Portée des publications (nombre de personnes pour lesquelles une des publications de la Page s’est
affichée à l’écran.) : 29 652
Nombre de personnes aimant la page au 31/12/2019 : 1 067 (+9%)

Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /Mai2020
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Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /Mai2020

Le Fonds Handicap & Société est également présent sur Twitter depuis le mois de mai 2017.
Il compte une communauté de plus de 543 abonnés.
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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

Experte de l’accompagnement des fragilités de la vie et du maintien de l’autonomie, la
Mutuelle Intégrance sait que tout ce qui est mis en œuvre pour améliorer le bien-vivre des
uns, notamment des personnes handicapées ou dépendantes, est une source d’inspiration
pour imaginer et créer un monde meilleur pour tous. La Mutuelle Intégrance propose des
produits et services innovants en santé, prévoyance, assistance et épargne afin d’apporter
des réponses concrètes et pérennes pour améliorer le quotidien de ses adhérents, qu’ils
soient particuliers, entreprises ou associations de l’Economie Sociale et Solidaire. C’est
pour être plus proche de chacun et répondre aux besoins de protection et prévention
santé de tous que la Mutuelle Intégrance est née il y a 40 ans. Plaçant la solidarité au cœur
de toutes ses actions, elle est la première mutuelle nationale reconnue Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale par l’agrément ESUS.
La Mutuelle Intégrance est membre du Groupe APICIL, 4e groupe français de protection
sociale.
Le Groupe APICIL propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées
pour particuliers et professionnels en santé-prévoyance, épargne et services financiers,
ainsi qu’en retraite. Chaque jour, plus de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise
aux 47 672 entreprises et 2,2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe
accompagne les clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des
plus généraux aux plus spécifiques (handicap, 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. Chaque année plus de 16
millions d’euros sont consacrés au mécénat et à l’action sociale.
Le Groupe APICIL apporte également un soutien par l’intermédiaire de APICIL Mutuelle

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 2019, le Fonds Handicap & Société a étudié 198 projets et en a soutenu 58 soit 29% des dossiers
présentés en Conseil d’administration.

THEME

ASSOCIATION

APEI NORD MAYENNE
ARTESENS
ARTS RESONANCES
Association Kan Ar Mor
ASSOCIATION LES AMIS DU CINEMA DU REEL
Association Plus de Sons
Centre des monuments nationaux
Collectif T'cap
Compagnie ACM Ballet Theatre
Compagnie On Off
COMPAGNIE PEREGRIN'
Culture
Conservatoire de musique et de danse du Tarn
Contre-Courant
ESAT de l'Estuaire
Exploradôme, Association Savoir Apprendre
Festival d'Automne à Paris
IEM La Marrière
Léthé Musicale
NORD THEATRE
Opéra de Limoges
PARIS MUSEES
Philharmonie de Paris - Cité de la musique
Smart La Nouvelle Aventure / Cie zzz - Mathilde Olivares
Equipement
Association les amis des résidents de la M.A.S. du Centre Hospitalier de Billom
Recherche scientifique FIRAH
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THEME

Santé

Sport

Vie sociale
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ASSOCIATION
ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE
Association Marguerite SINCLAIR
Centre d'Information sur la Surdité et l'Implant Cochléaire - CISIC
Hopitaux du bassin de thau
LES GENETS D'OR
PRISM
AL AGEN HANDBALL
AUTISME RELAIS ACCOMPAGNEMENT
Comité FFESSM - Région Sud
FFSA
LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE
L'éducation sportive pour une intégration réussie:L'ESPOIR
raidensemble
Université du Littoral Côte d'Opale ULCO
Action Passeraile
Association ANIM'TOUS
ASSOCIATION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Association D'une rive à l'autre
Association Le Bois l'Abbesse
Association Un fauteuil à la mer
ATI 79
belle, la différence!
CAP ENERGIE
Centre Social de Montbrison
Faculité de droit, Université de Poitiers de Poitiers
FAM La Lauzière, Deltha Savoie
GEM "Le Club de Margny"
Idéographik Bretagne
L'HIPPOCAMPE
Sated hauts de france
SAUDADE
Trisomie 21 Alpes Maritimes
Un regard pour toi

FOCUS
Des projets soutenus dans différents domaines :
Chaque année, grâce à sa mission de mécénat, le Fonds Handicap & Société permet à des
associations de mettre en place des projets permettant de facilité la vie le quotidien des personnes
vulnérables. Le fonds de dotation intervient ainsi pour une meilleure accessibilité, que ce soit dans le
domaine de la culture, du sport…
LA CULTURE avec le projet porté par Paris Musées pour la mise en place de
l’exposition intitulée « Regards tactiles » qui s’est tenu en décembre 2019 au
Musée de la Vie Romantique.
Le projet est né de l’idée de permettre aux personnes déficientes visuelles de
prendre connaissance d’une partie des collections des différents
établissements de Paris Musées par le biais de reproductions tactiles d’œuvres
en 3 dimensions. Pour mener à bien ce projet, Paris Musée s'est associé à
l’Association Valentin Haüy. « Regards tactiles » regroupe 23 dispositifs tactiles
audiodécrits, interprétations de 23 œuvres. L'exposition vise un public large et
est accessible à tous : tant des personnes en situation de déficience visuelle,
que des scolaires ou tout public de manière générale. Et tout le monde est
invité à toucher les reproductions. Une expérience exceptionnelle !

Le Musée du quai Branly – Jacques Chirac proposait, de mars à juillet
2019, l’exposition Océanie consacrée au continent au vingt-cinq mille îles
et dressant un panorama de son art. Véritable voyage au cœur du
Pacifique, Océanie mettait en valeur près de 200 œuvres anciennes
comme contemporaines qui racontent les cultures et les peuples
insulaires.
Partenaire du Musée du quai Branly depuis 2010, le Fonds Handicap &
Société a tout naturellement souhaité soutenir cette exposition
événement en contribuant au dispositif d’accessibilité complet.

La 21e édition du Concours de Bande Dessinée, organisée par
l’association L’Hippocampe. Le concours est ouvert aux jeunes
et aux adultes en situation de handicap, en partenariat avec le
Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Ce
concours, qui avait pour thème : « Il faut y croire !... Raconte en
BD ».
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Le SPORT, en soutenant le projet Handisub : les plaisirs de la plongée sous-marine accessibles aux
personnes handicapées.
Entre 2011 et 2012, trois fédérations – la Fédération
Française d’Études et de Sports Sous-Marins (FFESSM),
la Fédération Française Handisport (FFH) et la
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) –
signaient une convention pour permettre aux
personnes en situation de handicap de pratiquer la plongée et les sports subaquatiques, quel que
soit le handicap : moteur, mental, sensoriel, cognitif, psychique. De là naissait « Handisub ».
La formation du plongeur en situation de handicap (PESH) débute en milieu protégé, dans une
piscine voire en milieu naturel. L’activité reste toujours encadrée, et les profondeurs peuvent varier
de la surface jusqu’à 40 mètres.
C’est le Comité Sud de la FFESSM qui, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est chargé du
développement de l'accessibilité de la plongée sous-marine à travers Handisub. Dans ce cadre, ce
comité s’est fixé pour objectif d’une part, de développer des formations qualifiantes pour des
encadrants. D’autre part, de soutenir les clubs souhaitant développer l’Handisub en apportant une
assistance administrative pour le développement des activités, en mettant également à disposition
matériels et équipements.
Le Fonds Handicap & Société est heureux d’avoir pu soutenir le projet Handisub par l’achat
d’équipements de plongée, mais également en participant au financement des formations
qualifiantes.
Le Comité Sud, à travers ses projets dédiés au Handisub, a reçu en 2019 le label de la Conférence
nationale du Handicap « Tous concernés, tous mobilisés
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LA VIE SOCIALE.
Le Fonds Handicap & Société a choisi de soutenir
l’activité de médiation animale du Foyer d'Accueil
Médicalisé La Lauzière (73) permettant ainsi de répondre
à la demande des résidents souhaitant être en lien et en
contact avec des animaux.
La médiation animale consiste à faire intervenir un
animal entrainé et encadré par un intervenant, auprès de
personnes dont les besoins pathologiques sont
préalablement ciblés afin de susciter des réactions
favorisant un potentiel cognitif, psychologique, physique
ou social. Ainsi, l'animal va stimuler le contact et
l'attention de la personne, il devient un catalyseur social.
Une intervenante vient régulièrement dans le Foyer, accompagnée de ses animaux : chiens, chats,
lapins.

L’Association un fauteuil à la mer pour la réalisation d’un bateau adapté aux personnes handicapées.
Le financement du Fonds Handicap & Société a permis d’installer
sur le bateau des aménagements particuliers destinés à en faciliter
l’accès autant que l’utilisation, permettant ainsi aux personnes à
mobilité réduite, en compagnie des membres de leurs familles et
amis, de naviguer en Méditerranée. Ce bateau motorisé s’adapte à
tous les pontons pour les transferts des personnes à mobilité
réduite, il donne la possibilité de pratiquer plusieurs activités
comme la découverte du littoral, la visite des îles, la baignade dans
les criques, la pêche…

Le fonds a souhaité être partenaire de l’association « Belle, la
différence ! » qui a organisé, en partenariat avec le cinéma Le Fauteuil
Rouge de Bressuire (Deux-Sèvres), la 5e édition du Festival de cinéma
autour du handicap en septembre 2019.
Cet événement fut l’occasion de mieux faire connaître les handicaps et
les réseaux associatifs locaux au travers de films – dont certains en
audiodescription et sous-titrage –, documentaires, tables rondes ou
encore des débats. Mais aussi d'avoir des moments d'échanges
privilégiés grâce à la venue de professionnels du handicap ainsi que
d'équipes de film. Nils Tavernier, réalisateur notamment du film en
compétition L’incroyable histoire du facteur Cheval, était ainsi l’invité
d’honneur du festival.
Par ailleurs, des animations autour du handicap étaient également
prévues : exposition, chorale, théâtre, etc.
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Dans le domaine de LA SANTÉ, en soutenant le projet porté par l’Association
Huntington France, le Fonds Handicap & Société a contribué à venir en aide
aux malades en stade avancé de la maladie de Huntington (MH) en
contribuant à l’acquisition de fauteuils adaptés, le fauteuil Oméga.
Fauteuils ergonomiques dédiés Huntington avec maintien latéral, ils
permettent aux malades d’une part, de s'alimenter et de se reposer ; d’autre
part, de contenir les gestes impulsifs liés à la maladie qui épuisent le malade.
Ils assurent également une sécurité en évitant les chutes provoquées par les mouvements brusques
et involontaires de la maladie. Ces fauteuils, indispensables à l’aidant et au soignant, permettent aux
malades de rester à domicile dans des conditions de confort et de sécurité, le plus longtemps
possible.

LA RECHERCHE est une mission essentielle pour le Fonds Handicap & Société. C’est pourquoi, en
partenariat avec la FIRAH, elle a soutenu le projet e-GOLIAH.
Issue de travaux de recherche appliquée, e-GOLIAH
est une application qui propose des jeux
numériques pour les enfants atteints de troubles
du spectre de l’autisme (TSA). Les jeux e-GOLIAH
ont pour vocation l’entraînement des habilités
comportementales et cognitives des enfants, tout
en facilitant un accompagnement personnalisé au
plus près de leurs caractéristiques individuelles.
Contrairement à la plupart des jeux où l’enfant
joue seul, e-GOLIAH favorise l’interaction en couplant deux tablettes (enfant et adulte) pour
s’approcher d’une véritable communication face-à-face. Motivé par les jeux et la possibilité
notamment de jouer avec ses parents, l’enfant acquiert de nouvelles habilités sociales plus
rapidement et facilement, ce qui contribue à une meilleure qualité de vie.
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Représentation graphique des projets soutenus : thème et régions
administratives

Le Club Handicap & Société
✓ Le livret « Quelles politiques sociales en Europe ? » :
Chaque année, le Fonds Handicap & Société, par le biais de son Club, organise des rencontres ou des
actions ayant pour objectif de susciter et de développer le débat entre
les acteurs économiques, sociaux, associatifs et politiques, sur la
question du handicap et de la dépendance dans sa diversité.
Dans le cadre des élections européennes, le fonds de dotation d’intérêt
général avait décidé d’interpeller les principaux partis politiques et leurs
candidats. L’occasion de mettre en perspective leurs positions et leur
vision de la politique sociale en Europe dans un livret de synthèse
intitulé « Quelles politiques sociales en Europe ? »
Ce livret, à vocation informative, avait donné lieu à un décryptage,
réalisé par une journaliste et un expert des questions européennes,
tous deux spécialistes de la protection sociale.
« Bâtir une société plus harmonieuse où chaque personne a sa place,
telle est la raison de notre engagement quotidien au service des plus
vulnérables d’entre nous. L’Europe, aujourd’hui plus qu’hier, a un rôle primordial à jouer dans la
construction de politiques sociales durables, plus inclusives et plus justes. » - Chantal LEBATARD,
Présidente du Fonds.
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Les initiatives du Fonds Handicap & Société
✓ L’appel à projet :
Le 1e mars 2018, le Fonds Handicap & Société a lancé
son premier appel à projet sur le thème : Handicap,
perte d’autonomie, solidarité, territoires et ruralité.
Avec cette nouvelle initiative, le Fonds Handicap &
Société
entendait
renforcer
sa
mission
d’accompagnement et d’inclusion des personnes
handicapées, dépendantes ou en perte d’autonomie.
Le 20 juin 2019, la Présidente du Fonds Handicap &
Société́, Chantal LEBATARD, et Stéphane BRIDEL, son
Directeur général, ont récompensé́ les trois lauréats
qui étaient reçus au Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales !
Parmi plus de 80 projets présentés au comité́ de sélection, le jury a choisi de distinguer trois
initiatives remarquables par leur innovation, leur originalité,́ leur pérennité́ et leur reproductivité́.
Le 1e prix de 30 000€ récompensait un territoire rural avec son projet « Passion et partage de lecture
pour tous et par tous ».
Rendre attractif un territoire rural par l’inclusion du handicap, un challenge et un défi que la
commune nouvelle de Loir-en-Vallée située dans la région Pays de la Loire a voulu relever en
permettant à tous l’accès à la culture par la lecture. Ce projet avait pour objectif de faciliter la
lecture aux personnes mal voyantes, de sortir la bibliothèque hors des murs et de créer des
animations par et pour tous ceux qui partagent la passion des récits, dans un esprit de mixité
intergénérationnelle, sociale...
Le 2e prix récompensait deux projets de 15 000€ chacun. Ces deux projets ex aequo représentaient
pour l’un, un territoire de montagne et pour l’autre une ville périphérique.
« La Fondation OVE - L’aide aux devoirs par visio », en région Auvergne-Rhône-Alpes, propose un
soutien scolaire adapté par visioconférence pour les jeunes en situation de handicap vivant dans les
villages isolés de Savoie.
« Le Hameau d’Olivier - Cheval & Handicap », dans la région Grand Est dans le Nord Mosellan, a pour
projet de créer une structure adaptée, dédiée aux personnes en situation de handicap. Cette
structure proposera aux publics fragiles des activités à visée éducative, thérapeutique et de
rééducation au travers de l’équithérapie.
Le fonds de dotation Handicap & Société suivra avec attention la mise en place de ces trois projets
et espère ainsi contribuer à leur réussite.
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✓ L’ 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, tous deux 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 2019, cinq expositions ont eu lieu : Autonomic Sud, les 27 et 28 mars à Toulouse ; Handica les 5
et 6 juin à Lyon ; Autonomic Grand Ouest les 2 et 3 octobre à Rennes, Autonomic Lille Europe les 27
et 28 novembre à Lille, le Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire (Montreuil) du 19 au 21
novembre avec l’organisation par le Groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est de
journées de sensibilisation au handicap à l’attention des personnels sur les trois communes de
Montreuil, d’Aulnay et du Raincy Montfermeil.

©Philippe Romeyer – Nicolas Louison
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