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Inclusion, citoyenneté & solidarité : 
demandez le programme !  

En vue de cette prochaine échéance électorale, le Fonds Handicap & Société a déci-
dé de mettre à disposition des Français une plateforme numérique d’expression afin 
d’éclaircir les positions des principaux candidats à l’élection présidentielle en matière 
de handicap, d’autonomie, de santé et de solidarité. L’objectif est de mettre en perspec-
tive les différentes visions de la politique sociale de demain au travers d’un décryptage 
réalisé par une journaliste et un sociologue, tous deux spécialistes du handicap, de l’au-
tonomie et de la protection sociale. 

Donner la parole aux citoyens

Nos experts

Avec le soutien de :

Le fonds de dotation «Handicap 
& Société»  créé en 2010, a pour 
mission d’améliorer la situation 
des personnes handicapées, ma-
lades et dépendantes. Il a pour 
objet de recevoir et gérer des 
biens et droits de toute nature 
qui lui sont apportés à titre gra-
tuit et irrévocable.

Aux côtés des associations et 
tout en respectant la particula-
rité de chacune d’elles, il se veut 
un relais et une plateforme de 
réflexion.

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 re-
cherche avec l’organisation de col-
loques ou de rencontres destinés à
mieux appréhender la question des 
handicaps et la participation à des
programmes de recherche.

• Une mission d’accompagnement
avec la mise en place depuis 2018
d’un appel à projet afin de renforcer 
sa mission d’accompagnement des
personnes handicapées, dépen-
dantes ou en perte d’autonomie.
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« Notre mission : renforcer et pro-
mouvoir la citoyenneté de toutes 
les personnes vulnérables. »

Chantal LEBATARD, 
Présidente du Fonds Handicap & Société

Les 10 et 24 avril 2022 se dérouleront les 
élections présidentielles, un événement 
majeur pour tous les citoyens français 
et encore davantage pour les personnes 
vulnérables qui attendent des réponses 
concrètes sur les questions de handicap, 
d’autonomie et de santé.

Parce que le partage des bonnes pratiques participe au retour d’experience et nourrit les 
réflexions, nous avons créé une rubrique intitulée « regard citoyen » qui s’adresse à toutes 
celles et à tous ceux qui souhaitent s’exprimer, donner leur avis et réagir à nos côtés pour 
une société plus juste. 

Ces propositions et prises de parole citoyennes seront exposées et valorisées sur notre 
plateforme et dans un plaidoyer qui sera publié dans un second temps. 

« Notre responsabilité : servir de caisse de résonnance et d’éclaireur. »

Stéphane BRIDEL, Directeur général du Fonds Handicap &  Société

Hélène Delmotte, 
Rédactrice en Chef de Terri-
toires du Social

Journaliste spécialisée dans les champs 
de la santé, du social et du médico-so-
cial depuis plus de vingt ans, Hélène 
Delmotte est également experte mé-
dico-sociale au sein de l’Union France 
Alzheimer et maladies apparentées. 
Passionnée par les enjeux liés à un meil-
leur accompagnement des personnes 
en situation de fragilité, elle anime ré-
gulièrement des débats pour des asso-
ciations de patients et d’usagers, des 
institutions et des entreprises. Elle a 
aussi publié plusieurs ouvrages, dont « 
Rencontre avec des personnes rares » 
(2021, éditions Les Influences) au profit 
de l’association CMT-France.

Thierry Calvat, 
Président 
de Juris Santé

Sociologue de formation et coach cer-
tifié, Thierry Calvat est professionnel-
lement et socialement investi dans la 
reconnaissance et la valorisation du 
formidable potentiel économique et 
social des personnes vulnérables. Il s’est 
plus particulièrement spécialisé dans 
les questions de solidarités de proximité 
et notamment celles liées au vieillisse-
ment et à l’aide familiale. Co-Fondateur 
et animateur du Cercle Vulnérabilités et 
Société, il est par ailleurs co-auteur de « 
Le droit à la vulnérabilité ». Ed Michalon 
2011.
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