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Le mot de la Présidente 
Voici maintenant plus de 10 ans que le Fonds Handicap & Société, fonds 
de dotation créé par la Mutuelle Intégrance et rejoint dès 2011 par le 
Groupe Apicil, œuvre, avec ses partenaires thématiques associés, à la 
construction d’une société plus harmonieuse et plus inclusive où toute 
personne peut trouver sa place. Malgré une année difficile pour tous, en 
raison de la crise sanitaire de la Covid 19, le Fonds Handicap & Société a 

poursuivi ses actions de mécénat et de soutien aux associations dans la réalisation de 
leurs projets, comme sa mission d’interpellation des décideurs politiques et de promotion 
du débat public autour des sujets du handicap, de la perte d’autonomie et de la 
citoyenneté des plus vulnérables dans notre société. Si certains projets associatifs ont dû 
malheureusement être reportés, sur 194 proposés, plus de 50 ont pu être soutenus, pour 
faciliter la vie sociale, l’accès au sport, à la culture, à la santé des personnes en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie, ou la recherche dans ces domaines. La 14e édition du 
prix Handi-livres, sous la présidence d’Axel Kahn, a été réalisée et le débat public stimulé 
par un livret sur les politiques des villes pour les élections municipales 2020 ou par la 
vitalité du site Internet dédié et la présence accrue sur les réseaux sociaux. 
Oui, cette année encore, en dépit des circonstances, l’engagement du Fonds a été total 
dans la fidélité à ses valeurs fondatrices, pour innover, soutenir et dialoguer afin de 
promouvoir la pleine citoyenneté de tous.  
 
 

Le mot du Directeur Général 
L’année 2020 marquera à jamais nos esprits. Jamais nous n’aurions imaginé 
que des considérations sanitaires prennent à ce point le pas sur notre 
quotidien. Notre pays, l’Europe et le monde ont traversé une pandémie 
mondiale sans précédent. Les conséquences sont évidemment considérables, 
avec la disparition de proches et amis terrassés par la Covid-19, mais aussi les 
conséquences économiques, sociales et humaines. Si les mesures 
économiques prises peuvent ponctuellement faire face à la situation 

économique et sociale, il n’en demeure pas moins que les restrictions fortes de nos libertés 
d’exercer pleinement notre activité professionnelle, de sortir, de voyager, de visiter nos proches, 
auront des conséquences sociales et psychologiques qui auront un impact considérable sur 
plusieurs années. Les personnes les plus fragiles, notamment les personnes handicapées, les 
personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques sont les premières victimes.  
La crise sanitaire a aussi démontré l’extrême fragilité de nos sociétés et a démontré la nécessité de 
maintenir un lien social et de consolider notre système de solidarité. 
Dans ce contexte, le Fonds Handicap & Société fidèle à ses valeurs, s’est mobilisé pour 
accompagner et soutenir au mieux les associations. Nous avons la volonté de prolonger notre 
action et de développer notre contribution aux débats publics pour que les plus vulnérables aient 
toute leur place dans la société.  
C’est notre volonté profonde que de faire vivre les valeurs qui nous sont chères, humanisme, 
solidarité et fraternité. 
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Introduction concernant l’exercice clos 
le 31/12/2020 
 
 
 

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.  
 
Aux côtés des associations et tout en respectant la particularité de chacune d’elles, il 
participe à de nombreux projets associatifs et alimente le débat sur le handicap et la 
dépendance. 
 
Aujourd’hui, le fonds de dotation Handicap & Société a une triple vocation : 
 

• Le mécénat : Soutenir les initiatives associatives en faveur des personnes 
vulnérables. 

• Le plaidoyer : Initier et animer le débat autour des enjeux sociétaux forts liés aux 
questions d’autonomie. 
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• Accompagnement 360° : Promouvoir et accompagner des associations dans la 
réalisation de leurs projets et de leurs actions ainsi que la recherche. 

 
 
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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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 : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jean BARUCQ - Président d’honneur 
• Chantal LEBATARD - Présidente 
• Jean TRAYNARD – Vice-Président 
• Jean BARUCQ - Président d’honneur 
• Emeric GUILLERMOU – Administrateur représentant de la Mutuelle Intégrance 
• Nathalie GATEAU – Administratrice représentante du Groupe APICIL - Remplacée par 
Marie-Pierre ANGE en cas d’absence 
• Mireille SALIBA – Administratrice en qualité de personne qualifiée 
• George Ray JABALOT – Administrateur en qualité de personne qualifiée 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2020, le Conseil d’administration s’est réuni aux dates suivantes :  
 

 Jeudi 16 janvier Jeudi 28 mai 
 Jeudi 20 février  Mardi 30 juin 
 Jeudi 26 mars Jeudi 8 octobre 
 Jeudi 9 avril  Mardi 24 novembre 
 

Jeudi 30 avril  

De gauche à droite :  
 

Emeric GUILLERMOU, Administrateur - Nathalie GATEAU, Administratrice - Mireille SALIBA, Administratrice - George-Ray JABALOT, Administrateur 

Chantal LEBATARD, Présidente                                                Jean TRAYNARD, Vice-Président. 

 

Jean BARUCQ, Président d’honneur                             Stéphane BRIDEL, Directeur général 



 

 

 

 

 

 

 

8 

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, … 
 
2020 a été bouleversé par la crise de la COVID 19, celle-ci a entrainé l’annulation de 
nombreuses manifestations, certaines associations ont dû fermer pendant cette période, 
leur fonctionnement étant devenu impossible.  
Cette situation exceptionnelle a eu des répercussions dans le montant des aides de 
mécénat distribuées par Fonds Handicap & Société. Cette année, il apparait une baisse des 
dotations de soutien des projets.  
Malgré cela, afin de répondre à sa mission d’accompagnement, le fonds de dotation a 
distribué des fonds afin de venir en aide aux associations dans le cadre de la crise sanitaire. 
Le Fonds Handicap & Société a participé au fonds d’urgence COVID lancé par l’UNAPEI 
pour aider les personnes déficientes intellectuelles. Il a également financé l’achat d’une 
borne musicale Mélo pour l’EHPAD Jean Courjon (69) afin d’accompagner les personnes 
âgées qui, compte tenue de la situation, étaient isolées de leur famille. Grâce à cette borne, 
les résidents ont pu améliorer leur confort de vie en bénéficiant d’une animation musicale 
adaptée à leur culture musicale et ainsi trouver le temps moins long. 
 
L’organisation de la 14e édition du Prix Handi-Livres a également été bousculée par la crise 
mais l’évènement a été maintenu. Le fonds de dotation a mis en place une communication 
adaptée en publiant les résultats à travers les réseaux sociaux et le site internet du Fonds 
Handicap & Société. 
 
Enfin, le Fonds Handicap & Société a réalisé un livret Municipales 2020 : « Handicap, 
autonomie, solidarité : quelles politiques à l’échelle des villes françaises afin de dresser un 
aperçu des principales ambitions et orientations des candidats sur les différents volets liés 
à la politique du handicap, de l’autonomie et de la solidarité. 
 
 
Modification des Statuts du Fonds Handicap & Société : 
Pas de modifications des statuts depuis le Conseil d’administration du 18 septembre 2017. 
 
Gouvernance du Fonds Handicap & Société : 
Madame Chantal LEBATARD a été élue Présidente du Fonds Handicap & Société le 12 
septembre 2018, 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 
Toutes les actualités du handicap, de la dépendance et de 
l’autonomie 
 

Depuis janvier 2011, le site Internet du 
fonds de dotation Handicap & Société 
est ouvert au public.  
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…  
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, site 
de recrutement dédié aux personnes en situation de handicap, qui propose des astuces et 
des propositions d’emplois.  
 
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.  
 
Depuis novembre 2018, le Fonds Handicap & Société a mis en place, une nouvelle rubrique 
« 3 questions à … ». Cette nouvelle initiative vise à donner la parole aux experts et 
professionnels sur divers sujets d’actualité. Elle s’inscrit dans la volonté du Fonds de 
fédérer un écosystème solidaire et engagé. Députés, sénateurs, professionnels de santé, 
associations, entreprises, … notre objectif est de donner la parole aux acteurs du handicap 
et de l’autonomie et ainsi incarner les politiques publiques de notre pays. 

http://www.fondshs.fr/
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En 2020, les personnalités suivantes ont apporté leur éclairage : 
 

Françoise Laborde, Sénatrice de 
la Haute-Garonne (RDSE), est 
également vice-présidente de la 
Délégation aux droits des femmes 
et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes du Sénat. 
Dans le cadre de la publication de 
son rapport « Violences, femmes 
et handicap : dénoncer l'invisible 
et agir », dans lequel elle évoque 
la question des violences faites 

aux femmes en situation de handicap, elle a accepté de répondre à nos questions. 
 
 
 

Philippe Mouiller, Sénateur des 
Deux-Sèvres (LR), et rapporteur 
du texte de loi visant à améliorer 
l’accès à la prestation de 
compensation du handicap (PCH), 
revient sur le contexte et les 
principaux apports de cette loi. 
Adoptée le 26 février 2020, ce 
texte marque plusieurs avancées 
notables : possibilité de solliciter 
la prestation après 75 ans, 

création d’un droit à vie à la PCH, simplification des démarches des bénéficiaires. 
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Trafic 2020 :  
Plus de 69 000 visites sur l’ensemble de l’année. En moyenne : 5 768 visites par mois  
Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /2021 

Les chiffres de la communauté du Fonds Handicap & Société 
sur Facebook en 2020 : 2 533 visites générées par la page FB  

 
• Nombre de publications : 117 
• Utilisateurs engagés - nombre unique de personnes qui ont interagi avec la Page : 1 502 
• Portée totale (nombre de personnes pour lesquelles du contenu de la Page ou la 

concernant s’est affiché à l’écran.) : 16 776 
• Portée des publications (nombre de personnes pour lesquelles une des publications de la 

Page s’est affichée à l’écran.) : 16 550 
• Nombre de personnes aimant la page au 31/12/2020 : 1 133 (+6%) 
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Le Fonds Handicap & Société est également présent sur Twitter depuis le mois de mai 
2017. Il compte une communauté de plus de 610 abonnés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une nouvelle plaquette institutionnelle 

 
Disponible en version française et anglaise, le Fonds Handicap 
& Société a réalisé une refonte totale de sa plaquette 
institutionnelle.  
 
Un nouvel outil permettant de présenter le fonds de dotation 
auprès des différents publics et notamment dans le cadre des 
actions de communication auprès des parlementaires.  
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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   
 
 
 
 
 

Les partenaires de soutien thématique  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Au sein de la Mutuelle Intégrance, nous avons la conviction que l’accompagnement des 
vulnérabilités constitue une inépuisable source d’inspiration. Depuis 1980, nous 
soutenons toutes les personnes vulnérables, handicapées ou dépendantes, ainsi que 
leur entourage. Nous proposons des produits et services innovants en complémentaire 
santé, assistance, prévoyance et épargne. Nous apportons des réponses concrètes et 
pérennes pour améliorer le quotidien de nos adhérents, qu’ils soient particuliers, 
entreprises ou associations de l’Économie Sociale et Solidaire. Grâce aux retours 
d’expériences des personnes que nous protégeons, nous avons développé une solide 
expertise en matière d’autonomie. Nous co-construisons chaque jour, aux côtés des 
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, les bases d’une société plus équitable. 
Mutualistes assumés, nous aimons rappeler que ce sont nos adhérentes et nos 
adhérents qui gouvernent la Mutuelle Intégrance. La Mutuelle Intégrance est la 
première mutuelle nationale agréée “Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale”. Elle est 
membre du Groupe APICIL. 

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 2 180 collaborateurs apportent leur expertise à 
plus de 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 
dédiés à l'action sociale et au mécénat. 
 
Le Groupe APICIL apporte également un soutien par l’intermédiaire de APICIL Mutuelle 
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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 2020, le Fonds Handicap & Société a étudié 194 projets et a soutenu 51 projets 
soit 26% des dossiers présentés en Conseil d’administration.  

 
THEME ORGANISATION

ASSOCIATION DON BOSCO/DIRECTION MOBILITÉ

ASSOCIATION DU FOYER DU PÈRE SANSON

EPSMS VALLÉE DU LOCH

ESAT EZANVILLE / ASSOCIATION HAARP

L'ARCHE EN PAYS COMTOIS

APAPEIA

APEI LES PAPILLONS BLANCS DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT OMER

EHPAD PUBLIQUE DE CHANTELLE

FONDATION VOIR ET ENTENDRE

IL N'EST PAS TROP TARD

PADEM: PROGRAMMES D'AIDE ET DE DÉVELOPPEMENT DESTINÉS AUX ENFANTS DU MONDE

RÉSEAU DE SERVICE POUR UNE VIE AUTONOMIE

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'INDRE (UDAF 36)

ACCES MONTAGNE EXPÉRIENCE

ATHOM 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS

COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT CHARENTE-MARITIME

COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

DRAGONS HANDI RUGBY 13

ESAT CEDATRA

FFSA

HANDI BASKET CLUB

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES HANDISPORT

PLANEUR CLUB SUD VENDEE

ST SÉBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL

STAARP

Equipement

Santé

Sport
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THEME ORGANISATION

AGAPEI- FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ DE GRANVILLE

ARTS CONVERGENCES

CENTRE DE RÉADAPTATION DE COUBERT - UGECAM ILE-DE-FRANCE

CLASSES ULIS DU COLLÈGE PIERRE MENDÈS-FRANCE À WOIPPY (57) -  (aide annulée)

COMPAGNIE SPECTABILIS

JOURNÉES ACCESSIBILITÉ HANDICAP COLLECTIF ALÈSIEN

LA FERME DE TOBIE

LES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER LES PEP18

MATIÈRE PREMIÈRE

MUSEE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC

NUITS DE FOURVIÈRE, FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MÉTROPOLE DE LYON

OFFICE DU TOURISME DE COLMAR ET SA RÉGION

ADAPEI DE LOIRE-ATLANTIQUE

APEI DU BOULONNAIS

ASSOCIATION LUDIKACCESS

ASSOCIATION PRADER-WILLI FRANCE

ASSOCIATION VIVRE A FONTLAURE

ASSOCIATION "BIEN-ÊTRE & SANTÉ"

ECOLE HAUTES ETUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

EHPAD PUBLIC JEAN COURJON

EQUIPAGE 38

GARONNE ANIMATION - (aide annulée)

HANDILIB LYON

TOUSHANSEMBLE

UNAPEI

Culture

Vie sociale
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FOCUS 
 
Des projets soutenus dans différents domaines :  
 
 
SANTÉ 

Le projet IRISVISION de l’Institut de la vision. En 
France, 1,5 million de personnes malvoyantes sont 
touchées par un déficit de la vision périphérique et 
centrale.  
Ainsi, l’Institut de la Vision souhaite réaliser une étude 
sur l’apport des lunettes à réalité augmentée pour les 
personnes malvoyantes.  
Cette invention développée et testée aux États-Unis a 
déjà démontré un réel bénéfice dans le quotidien de 
ces personnes. Par exemple, en permettant un 

grossissement de la scène visuelle, une amélioration des contrastes. Avec cette étude, 
l’Institut souhaite élargir l’apport de ces lunettes auprès d’un public atteint d’autres 
pathologies visuelles que la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge). Une étude 
prometteuse que le fonds de dotation suivra avec attention. 
 
 
PADEM BIPOL est une branche de l’association PADEM (Programme d’Aide et de 
Développement destiné aux Enfants du Monde) qui a décidé d’accompagner, depuis 2010, 
les personnes bipolaires et leur entourage (conjoints, parents, enfants, amis…) souvent 
placés dans une situation d’isolement et de détresse face à une maladie encore peu 

connue et parfois très soudaine. Cellule d’accueil, groupes 
de paroles, écoute thérapeutique et conférences sont 
autant d’activités qui permettent à l’association de soutenir 
les malades et leurs proches tout en informant le grand 
public sur les troubles bipolaires. Sensible à cette démarche, 
le Fonds Handicap & Société a souhaité soutenir ce projet 
d’aide aux personnes bipolaires et à leurs proches. 
 

Conférence organisée par PADEM BIPOL en 2018 sur les techniques d’affirmation de soi. 
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VIE SOCIALE 
 

Alors que le 16 mars 2020, le gouvernement annonçait un 
confinement pour contenir l’épidémie de Covid-19, l’Unapei 
faisait les constats suivants  : 
 

 
• Un manque criant de matériel de protection auquel s’ajoute le fait que les 

personnes handicapées, déjà vulnérables avant cette crise sanitaire, ne sont pas 
considérées comme prioritaires pour y accéder. Les professionnels qui les 
accompagnent non plus. 

• Les personnes handicapées ne sont pas toujours acceptées dans les structures 
hospitalières et les professionnels des établissements doivent s’improviser 
professionnels de soins palliatifs. 

• Près de 95 000 professionnels du Mouvement Unapei, soignants, encadrants, 
éducateurs… et des dizaines de milliers de bénévoles de l’Unapei continuent 
d’accompagner sans relâche des personnes handicapées en établissements et à 
domicile, alors qu’ils font face à un véritable manque de moyens. 

• Les familles, dont certaines sont confinées à leur domicile avec leur enfant ou adulte 
en situation de handicap, ainsi que les personnes confinées en établissements 
auront besoin de la mise en place, en urgence, de solutions de répit. 

 
Face à ce constat, l’Unapei a créé un fonds d’urgence composé de 3 axes d’actions : 
 

1) Fourniture de matériel de protection destiné aux établissements afin de renforcer la 
sécurité des professionnels et des personnes accompagnées. 

2) Aide aux familles et aux personnes handicapées impactées par la crise, notamment 
à travers la mise en oeuvre de solutions de répit. 

3) Appui aux professionnels, notamment au travers de soutien psychologique. 
 

Souscrivant à cette initiative, le Fonds Handicap & Société a décidé de soutenir 
financièrement l’Unapei et ainsi participer aux nombreux projets déployés pour 
accompagner les personnes handicapées dans cette période de crise. 
 
Grâce à ce fonds, des projets concrets partout en France et au plus proche des besoins ont 
pu voir le jour depuis mars 2020 : 
 

✓ Mise à disposition d’1 million de masques, 
✓ Financement de soins socio-esthétiques et d’activités physiques adaptées pour plus 

de 3000 bénéficiaires, accompagnement de 99 projets associatifs post- 
confinement pour les personnes handicapées, leurs familles et les professionnels du 
médico-social, 

✓ Formation numérique pour 800 aidants. 
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L’association Vivre à Fontlaure (Drôme) accueille des personnes polyhandicapées et des 
personnes ayant des troubles du spectre autistique. Cette association propose différentes 
activités à ses résidents, dont le vélo pousseur qui permet d’installer le résident en fauteuil 
sur le devant du vélo. 
En participant à l’achat d’un vélo à assistance électrique, le Fonds Handicap & Société est 
heureux de contribuer à l’amélioration de cet accompagnement afin que cette activité soit 
accessible au plus grand nombre. 
 
 
 
CULTURE 

L’association PEP 18 (Pupilles de 
l’Enseignement Public du Cher) et le projet 
intitulé « mon Cher canal » permettent à des 
personnes en situation de handicap mental, 
ainsi que des adultes en situation de 
précarité sociale, de participer 
respectivement à un atelier photo et à la 
réalisation d’un film vidéo. Le long du canal 
de Berry, ils ont cheminé pendant plusieurs 
semaines pour photographier les différents 

ouvrages d’arts et mettre en avant la spécificité des sites pour permettre à chacun de 
prendre conscience de la notion de Patrimoine. 
 
 
Matière Première et le projet Regard(e) – Séries 
photographiques à l’hôpital du Perray-Vaucluse à 
Sainte-Geneviève-des-Bois (91). Projet conjointement 
initié par Brigitte Ouhayoun (Cheffe de pôle 
psychiatrie Dépendance Réhabilitation au GHU Paris 
Psychiatrie et Neurosciences), Margot Morgiève 
(chercheuse en sciences sociales), Arnaud Perrel 
(photographe) et Matière Première, il s’agit 
d’accompagner huit personnes présentant des troubles psychiques sévères suivies dans 
l’unité de soin de réhabilitation du Pôle Psychiatrie Dépendance et Réhabilitation et quatre 
membres de l’équipe soignante pluridisciplinaire (infirmiers, psychologues, éducateurs), 
pour leur permettre de réaliser une exposition photo sur leur vision du monde.  
« Regard(e) » a également pour objectif de mettre au même niveau d’apprentissage 
soignant et soigné en lissant les positions innées de sachant/apprenant. Le financement du 
Fonds Handicap & Société a permis de contribuer à l’achat d’un appareil photo. 
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ÉQUIPEMENT 
 

Afin d’adoucir la vie des résidents de l’EHPAD Jean COURJON à MEYZIEU (69), 
le Fonds Handicap & Société a financé l’achat d’une borne musicale Mélo. Elle 
améliore le confort de vie de tous les résidents, qu’ils soient autonomes, 
désorientés ou à mobilité réduite. Elle a pour intérêt de se déplacer et d’aller 
dans une chambre pour une animation individuelle ou pour un résident alité, en 
salle d’animation. Les soignants peuvent l’utiliser durant le week-end ou durant 
les congés de l’animateur et ainsi faire bénéficier aux résidents d’une animation 
musicale. 

La borne Mélo permet à chaque résident qui le souhaite d’accéder aux répertoires des 
chansons qui ont pu traverser leur vie. 
Dans cette période d’isolement dû à la crise sanitaire, la borne permet de développer le 
lien social, de stimuler la mémoire musicale du fait de la variété des activités de la borne. 
 
 
Pour l’association Don Bosco, le fonds de dotation a participé à 
l’achat d’un véhicule auto-école adapté, répondant aux différents 
handicaps. Celui-ci permettra aux personnes porteuses de 
handicap physique, de naissance ou suite à un accident, d’accéder 
au permis de conduire ou de réapprendre à conduire sur un 
véhicule spécifiquement adapté.  
« En effet, les auto-écoles ne sont pas équipées de véhicules 
aménagés permettant d’adapter le poste de conduite aux 
handicaps des personnes. Ces dernières se retrouvent donc 
quelque peu discriminées par le fait de ne pouvoir accéder au permis Comme tout un 
chacun », explique David Marzin, directeur du service mobilités inclusives à Don Bosco. Le 
fonds de dotation est heureux de contribuer à l’inclusion des personnes handicapées en 
facilitant leur accessibilité à la mobilité et à l’autonomie. 
 
 

Participation également à l’acquisition d’une nouvelle 
baignoire balnéo pour l’EPSMS (Établissement public 
social et médico-social) Vallée du Loch situé à Grand-
Champ (56), spécialisé dans le secteur du handicap. 
L’activité bain détente est un accompagnement qui 
s’inscrit dans la majorité des projets personnalisés dans 
cet établissement et s’appuie sur deux approches 
développées sur une MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) 
et un IME (Institut médico-éducatif) : l’approche 

stimulation basale (approche qui permet d’aller à la rencontre de personnes limitées dans 
leurs capacités de perception et de communication) et l’évaluation et la prise en compte 
des particularités sensorielles des personnes. Par cette action, le fonds de dotation a 
contribué à la prise en compte des besoins sensoriels et du bien-être des résidents.  
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Représentation graphique des projets soutenus : thème et 
régions administratives 
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Le Club Handicap & Société 
 
 

Le livret Municipales 2020 : « Handicap, autonomie, solidarité : quelles politiques à 

l’échelle des villes françaises ? » 
 

Dans le cadre des élections municipales 2020, le 
Fonds Handicap & Société a décidé d’interpeller 21 
villes françaises, sélectionnées pour leur 
représentativité. Ainsi, il publie le dépliant « Handicap, 
autonomie, solidarité : quelles politiques à l’échelle 
des villes françaises ? ». L’occasion de faire la 
synthèse et de dresser un aperçu des principales 
ambitions et orientations des candidats sur les 
différents volets liés à la politique du handicap, de 
l’autonomie et de la solidarité. 
Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Poitiers, La Rochelle, Ajaccio, 
Evreux, Angoulême, Gap, Epinal, Malakoff, Alençon, 
Laon, Frontignan, Chaumont, Dax, Tulle : que 
proposent les candidats en matière de gouvernance, 
d’éducation, de santé, d’emploi, de mobilités, 
d’accessibilité des bâtiments et de sports et loisirs ? 
 

 
Comment agir ? 
 
Handicap 
Bâtir une commune plus inclusive et plus respectueuse des droits des publics fragiles 

• S’appuyer sur les commissions communales et intercommunales pour 
l’accessibilité, obligatoires dans les communes et intercommunalités de 5 000 
habitants et plus, qui permettront d’établir un état de l’accessibilité du territoire et 
d’engager des actions pour l’améliorer. 

• Mettre en place des transports adaptés, des services d’accompagnement social et 
médicosocial ou encore d’aide à l’insertion sociale par le travail. 

• Réserver, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au 
public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par 
les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « 
stationnement pour personnes handicapées ». 
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Autonomie 
Renforcer l’accessibilité territoriale et financière de l’offre d’équipements et services 

• Créer des établissements d’accueil. 
• Soutenir des associations ou gérer des services à domicile. 
• Développer des services d’accompagnement (transport, portage de repas…). 
• Instaurer un registre nominatif des personnes isolées, âgées ou en situation de 

handicap vivant à domicile afin de faciliter les interventions en cas de besoin 
(canicule ou plan d’urgence par exemple). 

 
Solidarité 
Mettre en oeuvre une politique d’aide aux publics les plus fragiles 

• Renforcer les ressources des CCAS pour mettre en oeuvre une politique ambitieuse 
d’aide aux publics les plus fragiles. 

• Instituer des aides financières pour fidéliser ou encourager l’installation des 
professionnels de santé et créer des maisons médicales de garde ou encore des 
centres de santé municipaux. 

 
 
Le livret a eté édité à plus de 2 000 exemplaires et diffusé auprès d’un public institutionnel : 
parlementaires, régions, départements, Collectif Handicaps, mairies, cabinets ministeriel. 
Une communication digitale a également été réalisée à travers les réseaux sociaux du 
fonds de dotation ainsi que par l’envoi d’un e-mailing auprès de 3 500 contatcs. 
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Les initiatives du Fonds Handicap & Société 
 

✓ Le prix Handi-Livres:  
 

Malgré la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé 
notre quotidien cette année, le Fonds Handicap & Société 
a tenu à maintenir l’organisation de son prix littéraire 
Handi-Livres, parrainé depuis sa création par Robert 
Hossein, et placé sous le haut patronage du Ministère de 
la culture et le patronage du Secrétariat d’État chargé 
des Personnes handicapées. 
Dans le respect des mesures sanitaires, le jury de ce prix, 
devenu incontournable au fil des années, s’est réuni le 28 
octobre 2020 au musée du quai Branly - Jacques Chirac . 
Présidé par Axel Kahn, scientifique, auteur et aussi 
président de la Ligue contre le cancer ; le jury, composé 
de professionnels du handicap, de journalistes, de 
libraires, d’animateurs d’ateliers d’écriture et d’auteurs, a 
débattu avec énergie et passion autour de 27 ouvrages 
tous remarquables. Le jury a donc désigné le lauréat 
dans chacune des six catégories en lice, ainsi qu’un « coup 
de cœur ». 
 

 
Les résultats de cette 14e édition ont été dévoilés le 3 décembre 
2020 sur le site internet et les réseaux sociaux du Fonds 
Handicap & Société à l’occasion de la Journée internationale des 
personnes handicapées. 
 
Axel Khan, président du jury, lors de la remise du Prix Handi-
Livres 2018. 
 
 
 

 
 
Le Fonds Handicap & Société a fait part de sa vive émotion et de sa grande tristesse à la 
suite du décès de Robert Hossein survenu le 31 décembre 2020. Depuis 14 ans, ce grand 
acteur et metteur en scène, était le parrain du Prix Handi-Livres. 
Concernant ce prix, Robert Hossein disait : « Les personnes handicapées ont beaucoup de 
choses à raconter et certainement à nous apprendre », et il ajoutait : « Contrairement à 
d’autres personnes valides, leur handicap ne vient pas du cœur ! » 
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