
03

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
s 

- 
20

11www.fondshs.fr

Donner pour agir en faveur 
des personnes handicapées et malades 
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S’engager,
« c’est vouloir partager et faire partager 
les valeurs essentielles de solidarité, 
c’est s’associer à une démarche 
responsable et solidaire. »
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C’est parce que nous avons fait le choix d’une solidarité 
partagée que nous avons créé le Fonds Handicap & So-
ciété par Intégrance.

Notre objectif est d’accompagner et de soutenir des pro-
jets innovants d’accès aux soins et d’intégration des per-
sonnes handicapées, malades et dépendantes et de faire 
émerger des pistes nouvelles de réflexion et de solida-
rité. 

2011 a permis au Fonds Handicap & Société par Inté-
grance de démontrer son utilité, tant pour le débat que 
pour le soutien aux projets associatifs. En consacrant son 
premier colloque à l’accès aux soins, le Fonds Handicap 

& Société par Intégrance montre sa volonté de participer aux débats cruciaux 
concernant les personnes handicapées, malades et dépendantes. En soute-
nant de nombreux projets tant culturels, sociaux, sportifs, ainsi qu’une aide à la 
recherche, le Fonds a répondu à son objectif d’accompagnement des initiatives 
innovantes.

Construire ensemble des politiques sociales durables, bâtir une société plus 
harmonieuse où chaque personne a sa place, telles sont les raisons de notre 
engagement quotidien.

Jean BARUCQ,

Le mot 
du Président
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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 Inté-
grance a initialement menées, telles que l’organisation de colloques relatifs au 
handicap ou aux personnes en perte d’autonomie, le prix Handi-livres, le déve-
loppement de partenariats avec des associations…

La vocation du Fonds 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 ;
• permettant l’autonomie de tous à tout âge ;
• proposant des pistes de réflexion pour l’accès aux soins ;
• favorisant la recherche médicale ;
• soutenant les associations dans leurs actions ;
• encourageant les actions innovantes en faveur de l’emploi, etc...

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’an-
née pour le financement et la promotion des actions d’intérêt général dans le 
secteur du handicap et de la perte d’autonomie conformément à l’objet défini à 
l’article 2 des statuts du fonds.

Les apports financiers peuvent être complétés par :
• les dons et legs des personnes physiques ;
• les dons des personnes morales.
L’objet et les règles de fonctionnement du Fonds ont été précisés par ses statuts. 
Conformément à l’article 140 VI de la loi n°2008-776 du 04/08/2008, le fonds de 
dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activités 
auquel sont joints le rapport du Commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Le présent rapport contient le rapport d’activités accompagné du rapport finan-
cier. Le rapport du Commissaire aux comptes et la certification seront présentés 
devant le Conseil d’administration.

Introduction concernant 
l’exercice clos le 31/12/2011
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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 As-
semblée générale.

Pour la réalisation des formalités de consti-
tution, 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 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 juri-
dique. Les statuts actualisés ont été déclarés à 
la Préfecture de Police de Paris le 10 mars 2011 
suite à l’augmentation du nombre d’administra-
teurs.

Ouverture d’un compte bancaire : un compte de 
dépôt à vue a été ouvert auprès du Crédit Coopé-
ratif en date du 14 octobre 2010.

Lors de la première réunion du Conseil d’admi-
nistration du 30 septembre 2010, celui-ci a pro-
cédé à l’adoption d’un règlement intérieur, des 
procédures internes et à la nomination du Com-
missaire aux comptes et de son suppléant.

Il a en outre :
• défini les règles de délégations de signature 
   et de pouvoirs ;
• 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.

Fonctionnement
interne

La création 
du Fonds
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Le Conseil d’administration du jeudi 30 septembre 2010 a décidé la nomination 
en qualité de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant respectivement :
• le cabinet Mazars représenté par Monsieur Emmanuel CHARNAVEL, associé ;
• le cabinet Mazars représenté par Monsieur Frédéric MAUREL.

La gouvernance
Le Conseil d’administration est composé de la manière suivante :
• Jean BARUCQ, Président,
• Thierry TALVA, Délégué Général,
• Stéphane BRIDEL, Secrétaire Général,
• Chantal LEBATARD, Administratrice,
• Mireille SALIBA, Administratrice.

Il s’est réuni en 2011 aux dates suivantes :
• Jeudi 10 février 2011,
• Mardi 26 avril 2011,
• Mardi 14 juin 2011,
• Jeudi 6 octobre 2011,
• Mardi 6 décembre 2011.

Le Conseil d’administration examine et valide l’ensemble des projets soutenus, 
les manifestations et rencontres du Fonds Handicap & Société par Intégrance.

En 2011, le Fonds s’est développé et a concrètement mis en route son activité 
en organisant des événements comme le colloque à l’Assemblée Nationale sur 
l’accès aux soins et le Prix Handi-Livres à la Bibliothèque nationale de France. 

Le fonds de dotation a accompagné financièrement 16 projets mis en œuvre par 
des associations et soutenu 2 actions de partenariat.

Pendant toute l’année, le Fonds a également proposé sur son site internet de 
nombreuses informations aux internautes sensibles à la cause du handicap.
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Le site internet du Fonds Handicap & Société par In-
tégrance 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 per-
sonnes handicapées.

Les internautes trouvent ainsi 
des conseils et informations 
utiles concernant les trans-
ports 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 cir-
cuits accessibles dans les ré-
gions de France sont mises en 
ligne. Les passionnés d’actua-
lités peuvent trouver des infor-
mations récentes extraites de 
la presse concernant les ac-
tualités sociales et politiques.

L’emploi des personnes han-
dicapées 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.

Le Fonds est présent sur le 
réseau social Facebook depuis le 4ème trimestre 2011. 
Permettant ainsi de développer la visibilité du Fonds 
sur le web, afin d’améliorer le référencement naturel 
et d’augmenter le trafic sur les différentes rubriques.

Le  site internet
www.fondshs.fr
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Trafic
Près de 1 500 visites et 1 150 visiteurs uniques en moyenne sur l’année 2011.

Pages vues
Près de 3 800 pages vues en moyenne sur l’année 2011.

Sources Fonds Handicap & Société par Intégrance / CO2 MEDIA / Avril 2012.
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Activités
externes : 
rapports avec 
les tiers

Partenaire fondateur : 
La Mutuelle 
Intégrance
Depuis 30 ans au ser-
vice des plus exposés.
Créée en 1980, par et 

pour les personnes handicapées, leurs familles 
et les professionnels du secteur sanitaire et 
social, la Mutuelle Intégrance leur apporte des 
réponses spécifiques en matière de santé, de 
prévoyance, d’épargne et d’assistance. 

Elle propose des solutions à tous ceux qui né-
cessitent des soins adaptés, les informe, les 
conseille et les aide dans leurs démarches. Que 
les besoins relèvent du handicap, des affections 
de longue durée, de la dépendance, des maladies 
invalidantes ou de la couverture santé, elle pro-
pose à ses adhérents des prestations innovantes.

Mutuelle à but non lucratif, ses responsables 
sont élus par ses adhérents. Ses dirigeants et 
les membres de son personnel sont des spécia-
listes du handicap et de la dépendance. Solida-
rité, éthique, engagement, humanisme, chacun 
contribue, par son adhésion, à la réussite de la 
mise en œuvre de ces valeurs.

«Pour renforcer l’implica-
tion de la Mutuelle Inté-
grance auprès des per-
sonnes handicapées et 
malades, il nous est apparu 
important de créer le Fonds 
Handicap & Société. Avec 
ce fonds de dotation, nous 

intervenons dans des domaines plus larges que 
celui de la santé et nous sommes ainsi présents 
dans la vie quotidienne des personnes handi-
capées. Nous agissons maintenant aussi dans 
les domaines de l’emploi, du social, de la re-
cherche, de la culture ou dans les loisirs.»

Thierry TALVA, 
Directeur Général - Mutuelle Intégrance

Les libéralités 
reçues 
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Partenaire solidaire : Le groupe APICIL
Leader régional et 4ème groupe de protection sociale en France, le Groupe APICIL 
se développe autour de quatre pôles d’expertise : santé, prévoyance, épargne, 
retraites. Depuis 70 ans, APICIL fonctionne sur un mode paritaire ou mutualiste, 
garantie constante de la prise en compte des intérêts des salariés. Le groupe 
APICIL a souhaité s’engager auprès du Fonds Handicap & Société par Intégrance 
en soutenant l’ensemble des actions mises en œuvre.

« Nous avons fait le choix de nous engager pleinement au 
côté du Fonds Handicap & Société sur plusieurs années. Par 
cet engagement, APICIL démontre sa volonté de soutenir 
et d’accompagner les personnes handicapées et les plus 
fragiles dans notre société. »

Mireille SALIBA 
Groupe APICIL

Partenaires de soutien :

La Fondation Crédit Coopératif
Depuis 27 ans, la Fondation Crédit Coopératif se consacre au soutien d’une éco-
nomie sociale sans rivage, c’est-à-dire ouverte sur le monde et les innovations. 
Parce que l’économie sociale est composée d’acteurs multiples et a un périmètre 
d’action très étendu, la Fondation Crédit Coopératif met en œuvre des partena-
riats avec les acteurs de l’économie sociale dans de nombreux domaines : lutte 
contre l’exclusion, accès à la citoyenneté des personnes handicapées par le sport 
et la culture, développement durable et environnement, solidarité internationale, 
entreprenariat social, etc.
Partenaire historique du Prix Handi-Livres, la Fondation Crédit Coopératif sou-
tient le prix depuis 6 ans.

« La Fondation Crédit Coopératif a fait le choix d’inscrire, 
dans ses axes d’intervention majeurs, l’accès à la citoyen-
neté des personnes handicapées grâce à la culture et au 
sport. C’est donc tout naturellement que la Fondation 
a choisi de s’associer, depuis plusieurs années, au Prix  
Handi-Livres du Fonds Handicap & Société, qui contribue à 
une meilleure connaissance du monde du handicap. »

Jean-Pierre MONGARNY, 
 Secrétaire Général - Fondation Crédit Coopératif
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La GMF
La GMF, l’un des tout premiers assureurs de 
particuliers et le 1er assureur des salariés des 
services publics en France, a toujours été proche 
des personnes handicapées. Elle intègre natu-
rellement dans ses contrats la couverture de 
leurs équipements spécifiques et accompagne 
aussi de nombreux projets. La GMF fonde son 
activité sur des convictions profondes que sont 
la solidarité, le respect de l’homme et l’enga-
gement auprès de ses assurés et de ses parte-
naires.

En 2011, la GMF a souhaité être au côté du Fonds 
Handicap & Société par Intégrance afin de sou-
tenir l’ensemble des projets associatifs ainsi que 
le colloque « Accès aux soins et nouvelles soli-
darités ».

«Depuis de nombreuses 
années, la GMF, en 
conformité avec ses va-
leurs, agit résolument 
en faveur des personnes 
handicapées. Soutenir le 
Fonds Handicap & Socié-
té a été dès le début  une 
évidence pour nous : per-

mettre ainsi de mettre en oeuvre des actions de 
fond et avancer sur des projets de grande qua-
lité, en unissant nos forces,  pour faire progres-
ser  la cause du handicap».

Marie-Aline MOURE
Directeur des Partenariats GMF ASSURANCES
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La Société Générale
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services 
financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe 
allie solidité financière et stratégie de croissance durable.

Depuis 25 ans, la Société Générale est présente auprès du monde associatif et 
soutient les actions visant à faciliter l’intégration des personnes handicapées 
dans la Cité, quelle que soit la nature du handicap.

La Société Générale apporte son aide au prix Handi-Livres 2011, dans la conti-
nuité de son engagement quotidien en faveur des actions solidaires.

«Partenaire de la Fédération Française Handisport et de 
la Fédération Française de Sport Adapté, Société Géné-
rale apporte son soutien à la pratique du sport par des 
milliers de personnes handicapées. 
Nous avons souhaité donner une orientation complémen-
taire à notre engagement en aidant le Fonds Handicap & 
Société. 
Société Générale manifeste ainsi son attachement aux 
actions en faveur de l’intégration des personnes handica-

pées dans la vie professionnelle et sociale.»

Joseph-Emile SERNA
Responsable National des Relations avec les Associations - Groupe Société 
Générale
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Partenaires thématiques
(par ordre alphabétique)
 
La Bibliothèque nationale de France
La BnF veille sur un patrimoine rassemblé depuis cinq 
siècles à travers le dépôt légal et une politique active 
d’acquisitions. Elle a pour mission de collecter ces ri-
chesses, de les conserver et de les mettre à la disposi-
tion d’un large public. Détentrice du patrimoine natio-
nal, elle a vocation à le transmettre aux générations 
actuelles et futures. Elle contribue au rayonnement 
culturel de la collectivité nationale et à la diffusion de 
ses valeurs universelles.

Dans le cadre du Prix Handi-Livres : 
La BnF a mis au service du Fonds Handicap & Société 
par Intégrance différents espaces du site François Mit-
terrand, notamment la salle du Conseil pour la réunion 
de délibération du jury Handi-Livres et le Hall Ouest de 
la BnF pour la remise des Prix. 
Elle a également pris en charge différents services tels 
que le gardiennage ainsi que le nettoyage des espaces. 
La BnF a  aussi mis à disposition du personnel pour 
l’organisation logistique. 
Enfin, une visibilité du Prix Handi-Livres a été réalisée 
sur le site internet de la BnF ainsi que dans sa revue  
« Chroniques ».

Les contributions 
volontaires en nature

La Bibliothèque nationale de France
Entrée Ouest © FHS
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Pascal PARSAT, au centre 
et la troupe du CRTH © DR

19

En contrepartie, le Fonds Handicap & Société par Intégrance a pris totalement 
en charge l’organisation du Prix Handi-Livres. De plus, le logo de la BnF était 
présent sur l’ensemble des documents de communication (invitations, PLV, com-
muniqués de presse, dossier de presse, sites internet…).

Le Centre Ressources Théâtre Handicap
Le CRTH, un lieu dédié au théâtre où l’on parle aussi de handicap. Le Centre 
Ressources Théâtre Handicap est une structure d’observation de la réalité, d’ex-
ploration de l’inconnu, de création de possibles. Récompensée par un Trophée 
APAJH 2010 catégorie culture. 

Créé en 1993, son objectif est de réconcilier les publics et conduire chacun vers 
l’autonomie dans ses besoins et la satisfaction de ceux-ci. En cela, le CRTH ac-
compagne le changement à toutes les étapes d’une démarche artistique et ce, 
afin de rendre le théâtre et plus largement la culture accessible à tous, dans ses 
offres, ses pratiques, ses créations, ses lieux, etc...

Dans le cadre du Prix Handi-Livres : 
Le CRTH a assuré la présentation de la cérémonie de remise des Prix. 
En contrepartie, le Fonds a associé le CRTH en mentionnant son partenariat  sur 
les communiqués de presse, dossier de presse, sites internet…



r
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
s 

- 
20

11

20

La Gazette Santé Social
La Gazette Santé Social propose un système d’infor-
mation complet à destination de tous les acteurs so-
ciaux, médico-sociaux et sanitaires. Il se compose d’un 
mensuel (dossier, débats, reportages terrain, cahier 
juridique, informations métiers et cahier d’offres 
d’emploi) et de ses suppléments thématiques, d’une 
newsletter hebdomadaire électronique envoyée à  
45 000 inscrits (actualité, textes officiels, offres d’em-
ploi) ainsi que du site Gazette Santé Social (actualités, 
communautés, espace juridique, offres d’emplois/car-
rière, documentation, archives…).

Dans le cadre du colloque 
«Accès aux soins et nouvelles solidarités» : 
D’une part, La Gazette Santé Social a annoncé 
la tenue du colloque, avant la manifestation, 
dans sa revue ainsi que dans ses différentes 
publications (newsletter, site internet, Gazette 
des Communes...). 
D’autre part, elle a publié le compte rendu du 
colloque à l’issue de la manifestation dans 
ses différentes publications. La rédactrice 
adjointe du magazine a réalisé gracieusement, 
sur place, une synthèse des différentes tables 
rondes du colloque.

En contrepartie, le Fonds Handicap & Société 
par Intégrance a pris en charge l’organisation 
globale du colloque (contact fournisseurs, lo-
gistique…).
De plus, le logo de La Gazette Santé Social 
était présent sur l’ensemble des documents 
de communication  liés au Colloque (invita-
tion, communiqués de presse, site internet, 
actes…). 
Des magazines de la Gazette Santé Social ont 
été distribués aux participants du colloque. 
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Handicap.fr
Handicap.fr est un média sur internet depuis 2002 à destination des personnes 
concernées par le handicap, propriété de la société Handica.com. Intégrant de 
nombreuses informations et services, le portail Handicap.fr est aujourd’hui le 
portail le plus complet traitant de toutes les situations du handicap en France. 
Handicap.fr est membre du Groupe de Travail National de la campagne d’infor-
mation « Pour la Diversité. Contre les Discriminations » de l’Union Européenne 
grâce à ses nombreuses initiatives tel que l’application iPhone et Android pour 
géo localiser les places de parking réservées GIC-GIG, Festival du film d’entre-
prise « Dans la boîte », l’exposition photo « Esthétique et Handicap »…

Dans le cadre du Prix Handi-Livres : 
Le site www.handicap.fr a apporté une visibilité au Prix Handi-Livres, notamment 
en faisant figurer :
• une fiche de présentation de tous les ouvrages lauréats du Prix Handi-Livres 
des années précédentes ainsi que la liste des présélectionnés 2011.
• une fiche de présentation de chaque ouvrage présélectionné au Prix Handi-
Livres 2011 dans la librairie du site.
• des articles, sur la page d’accueil et dans la newsletter du site. 

En contrepartie, le Fonds Handicap & Société par Intégrance a associé la marque 
www.handicap.fr dans la communication du Prix Handi-Livres 2011 et lui a four-
ni du contenu rédactionnel pour son site internet, notamment en reproduisant  
le logo handicap.fr sur les supports de communication : invitations à la remise 
des prix, affiches, communiqués de presse, dossier de presse, sites internet 
www.handilivres.fr et www.fondshs.fr...

Hanploi.com
Le site de recrutement dédié aux personnes en situation de handicap. Site na-
tional de recrutement, Hanploi.com est un outil au service des personnes en 
situation de handicap ainsi que des recruteurs d’entreprises et de la fonction 
publique engagés dans une démarche de recrutement dans la diversité. Hanploi.
com garantit aux candidats en situation de handicap que leur CV sera reçu par 
des recruteurs, pour qui, à compétences égales, le handicap n’est pas un frein. 
Plus de 2500 offres d’emploi actualisées quotidiennement sont mises en ligne 
sur le site Hanploi.com.

Dans le cadre du site internet www.fondshs.fr : 
Hanploi.com a généré régulièrement sur le site internet du Fonds Handicap & So-
ciété par Intégrance un flux d’annonces d’emploi dans la rubrique « Travailler » 
du site et a apporté son savoir faire dans la rédaction d’informations pratiques 
concernant l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
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En contrepartie, le Fonds a inséré le logo d’hanploi.com 
et réalisé un renvoi du site internet du Fonds (www.
fondshs.fr) vers le site internet www.hanploi.com. 
Hanploi.com est également présenté  dans la partie  
« Partenaires » du site.

Vivre FM
La radio du handicap. Vivre FM est une radio dédiée à la 
thématique du handicap, de la santé et des solidarités. 
Elle émet de 5h30 à 17h30 sur le 93.9 FM à Paris et en 
Ile-de-France, 24h/24 sur le site Internet VivreFM.
Sa programmation est axée sur l’actualité générale du 
handicap et de la santé.
Elle aborde les thèmes de la vie courante : emploi, ac-
cessibilité, droits, loisirs, etc... 
Vivre FM donne la parole à ses auditeurs ainsi qu’à ceux 
qui agissent pour que notre société soit plus humaine 
: associations, familles et aidants, professionnels, en-
treprises, politiques, et autres.

Dans le cadre du colloque 
«Accès aux soins et nouvelles solidarités» : 
Vivre FM a assuré la promotion du colloque organisé 
par le Fonds Handicap & Société par Intégrance en 
créant, à titre gratuit, une webradio éphémère diffusée 
sur le site du Fonds (www.fondshs.fr) avec :
• en amont : une émission thématique présentant les 
enjeux de l’accès aux soins ;
• pendant le colloque : la diffusion intégrale en direct 
sur Internet des débats du colloque ;
• après le colloque : la mise à disposition de l’enregis-
trement du colloque pour diffusion par le Fonds auprès 
de ses partenaires et interlocuteurs.

En contrepartie, le Fonds a inséré le logo Vivre FM sur 
tous les documents de promotion et de communication 
liés au colloque (invitation, communiqués de presse, 
site internet, actes…) et distribué des grilles de pro-
grammes de la radio Vivre FM aux participants du col-
loque. 

fm



1 : Vincent Van Gogh - Lilas 
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De nombreuses associations françaises agissent en faveur des personnes han-
dicapées. Pour pouvoir mener à bien leurs actions, les associations ont besoin 
d’un soutien financier et logistique. L’objectif du Fonds Handicap & Société par 
Intégrance est de s’engager auprès d’associations, de professionnels et de béné-
voles qui œuvrent pour renforcer le lien social et favoriser l’accès à tous à une 
pleine citoyenneté. 
 
Les projets culturels

Pirouette
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance soutient Pirouette, la Ludothèque 
de l’Isle-Adam en participant à l’achat de jeux de société spécifiques pour les 
personnes handicapées.
Aujourd’hui, la Ludothèque compte 170 familles et 12 collectivités adhérentes, 
touchant ainsi 723 usagers.

Le temps de présence des personnes handicapées s’élève à 150 heures par an 
(par groupe de six personnes). Il s’agit de proposer des activités sous un angle 
ludique et de permettre la rencontre d’un public handicapé et d’un public non 
handicapé autour du jeu. 

L’office de tourisme d’Auvers-sur-Oise
L’office de tourisme d’Auvers-sur-Oise propose un parcours sur les traces de 
Vincent Van Gogh. Grâce au Fonds Handicap & Société par Intégrance, les visites 
sont désormais accessibles aux personnes déficientes visuelles grâce à des re-
productions de tableaux de Van Gogh en relief, des livrets explicatifs en braille 
et en relief.

Les projets 
soutenus



ORPHée
Né d’une rencontre en 2003 entre un Directeur de 
Centre d’Aide par le Théâtre et un Directeur de Théâtre, 
le festival européen théâtre et handicap (dit OrPHéE) 
permet aux artistes en situation de handicap de mon-
trer qu’ils peuvent accéder à différentes formes de 
théâtre et à toutes formes de pratique artistique. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit le partenariat du Festival 
OrPHéE avec le Fonds Handicap & Société par Inté-
grance. 

Mille mains dans un monde 
« Mille mains dans un monde » est une association de 
reporters amateurs sourds et malentendants qui vont 
à la découverte des différents modes de vie et cultures 
des personnes sourdes dans le monde.

L’association a réalisé en 2010 un voyage à la rencontre 
des enfants, des jeunes et des adultes sourds du Brésil 
et d’Argentine. 

En 2011, une exposition itinérante présentant les pho-
tographies et vidéos de ce fabuleux voyage a parcouru 
l’Hexagone. 

Le Fonds Handicap & Société par Intégrance a accom-
pagné cette initiative car elle permet de réfléchir et de 
faire évoluer les idées, parfois toutes faites, sur la sur-
dité qui est un handicap peu visible.

2

1 : Festival ORPHéE - Peer-Gynt © DR
2 : Association Mille mains dans un monde © DR
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Slam et Cie 
à l’occasion de la semaine de la langue française et de la Francophonie, Slam & 
Cie a présenté un spectacle intitulé « Slam & Signes » à la Maison des métallos 
à Paris.  

Une performance témoignant d’une rencontre entre deux artistes qui se racontent 
à travers le slam puis, parallèlement, l’organisation d’une scène slam enten-
dants/sourds. Une slameuse sourde et une slameuse entendante écrivent une 
quinzaine de textes autour des dix mots 2012 (âme, autrement, caractère, chez, 
confier, histoire, naturel, penchant, songe, transports) puis portent sur scène 
leurs histoires apparemment si différentes de part leurs origines, leur condition. 

Confessions intimes dévoilées en deux langues, celle des mots et celle des 
signes. Oser se dénuder de ses apparences, amener chacun à se questionner 
sur l’image que l’on donne de nous aux autres, celle qu’on se fait de l’autre. Pour 
éviter la lassitude du public, la vidéo et le sur-titrage ont été également utilisés 
pour permettre une compréhension à tous les publics pendant la majeure partie 
du spectacle. L’idée n’est pas que chacun comprenne tout le temps. De façon plus 
ou moins brève, les entendants sont déstabilisés par des périodes uniquement 
en langue des signes, parfois les sourds sont accablés par un flot de mots mais 
ils ressentent toutefois l’émotion transmise par l’interprétation des slameuses. 

Un concept de spectacle original que le Fonds a soutenu avec enthousiasme.

3 4

3 : Djenebou Bathily et Ella Dilafé © DR
4 : Extraits de «Slam et Signes» © DR 
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Les projets sportifs

Handicap International
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance soutient 
l’opération « Courir ensemble » de l’association Han-
dicap International. Depuis plus de 10 ans, Handicap 
International organise cet espace de rencontres spor-
tif, ludique et convivial entre personnes valides et 
handicapées. Ces différentes épreuves sportives sont 
ouvertes à tous, personnes valides ou handicapées, 
adultes, enfants, sportifs, amateurs… 

Association de Familles de Traumatisés 
crâniens et Cérébro-lésés des Landes (40)
L’Association de Familles de Traumatisés crâniens et 
Cérébro-lésés des Landes organise, chaque année, un 
match de basket-ball pour une meilleure sensibilisa-
tion des séquelles des lésions cérébrales acquises. En 
2011, le Fonds a souhaité soutenir l’AFTC-40 en tant 
que partenaire de cette manifestation. à cette occasion 
Jean Barucq, Président du Fonds, était présent et a 
remis officiellement un chèque à l’association.

Fédération Française de Sport Adapté
Le Fonds est partenaire du 40eme anniversaire de la Fé-
dération Française de Sport Adapté. La FFSA a marqué 
ce moment historique avec une manifestation nationale 
à la hauteur de l’événement : ses 111 comités dépar-
tementaux et régionaux ainsi que ses 930 clubs adhé-
rents ont été mobilisés du 3 au 14 octobre 2011 pour 
mettre ainsi à l’honneur toutes les personnes qui valo-
risent chaque jour le sport adapté. Ces deux semaines 
de célébration ont été clôturées par une grande mani-
festation à Paris le 15 octobre 2011.

Les 40 ans de la FFSA © FFSA
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Les projets du champs social

Association des Paralysés de France 
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance soutient la «Fête du Sourire» de 
l’Association des Paralysés de France (APF). Dans plus de 200 villes partout en 
France, des bénévoles proposent à la vente des produits « Sourire » : fleurs, nou-
nours, brioches... Les fonds ainsi recueillis permettent aux délégations départe-
mentales de l’APF de financer leurs projets, notamment pour lutter contre l’isole-
ment des personnes handicapées avec l’organisation de sorties, l’achat de matériel 
informatique, de minibus, etc... Des animations, spectacles, danses, chants et 
concerts sont également au rendez-vous.

Unapei
Le Fonds, partenaire de «l’Opération Brioches» de l’Unapei, Union Nationale des 
associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis. 
Symboles de partage et de convivialité, ces ventes permettent de sensibiliser le 
public au handicap mental et de faire appel à leur générosité. Les fonds récoltés 
permettent de financer l’extension de structures spécialisées, des équipements 
pour les établissements, des activités de loisirs…Plus de 3 millions d’euros ont 
été collectés ces dernières années.

Association Française de Traumatisés Crâniens et cérébro-lésés 
Midi-Pyrénées (31)
Le Groupe Entraide Mutuelle de l’Association Française de Traumatisés Crâniens 
et cérébro-lésés Midi-Pyrénées (GEM’ACTIV). Son objectif est de stimuler la créa-
tivité et l’expression, d’accéder à la culture, de pratiquer des activités sportives, 
de faciliter la convivialité, l’échange et l’entraide, de sortir du quotidien pour lutter 
contre la solitude. Dans une dynamique de groupe, le GEM’ACTIV participe à la 
reconnaissance de la personne cérébro-lésée dans son histoire personnelle. Ses 
actions ont pour vocation l’épanouissement, le maintien des acquis, le développe-
ment des capacités et de l’autonomie, la réinsertion sociale.

Association des Aveugles et Handicapés Visuels de Bretagne
Créée en 1947, l’Association des Aveugles et Handicapés Visuels de Bretagne (AA-
HVB) propose un service d’accès à la citoyenneté destiné aux déficients visuels, 
visant tout d’abord à développer l’accueil, la défense et l’accompagnement dans 
leurs droits mais aussi à faire office de conseil juridique. Parmi les besoins non sa-
tisfaits, l’association a constaté que de nombreuses personnes aveugles intègrent 
des activités de loisirs dans leur cité mais sont confrontées à la difficulté d’accès 
aux supports utilisés par les autres participants à l’activité. L’AAHVB a besoin de 
matériels spécifiques (imprimante Braille, logiciel permettant la conception de 
documents au format daisy, logiciel de transcription Braille duxbury, logiciel de 
synthèse vocale..). C’est dans ce cadre que le Fonds a décidé de la soutenir.
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Les projets du secteur médical 
et de la recherche

Association Histiocytose France
L’Association Histiocytose France a pour but d’aider 
les personnes touchées par l’histiocytose langerhan-
sienne, une maladie rare et peu connue. Elle est ou-
verte à toutes les personnes atteintes ou concernées 
par la maladie.

Le Fonds Handicap & Société par Intégrance a déci-
dé de soutenir fortement le Docteur Jean Donadieu, 
membre du bureau des activités de l’association inter-
nationale Histiocyte Society. Ses travaux représentent 
un atout majeur pour l’association française car il est 
très présent dans les conventions européennes et in-
ternationales. 

L’histiocytose langerhansienne, bien que répertoriée 
depuis longtemps sous des noms variés, reste encore 
à ce jour, peu ou mal connue. Il est d’autant plus im-
portant de la faire connaître des praticiens non-spécia-
listes que la précocité de son diagnostic est un facteur 
essentiel au succès de son traitement.

Association des Familles de Traumatisés 
crâniens et Cérébro-lésés du Finistère (29)
L’Association des Familles de Traumatisés crâniens et 
Cérébro-lésés du Finistère (AFTC 29) a organisé sous 
le patronage de M. Maille, Président du Conseil Géné-
ral du Finistère, un FOrUM sur le thème « En vingt ans, 
quelle évolution de la prise en charge du traumatisé 
crânien/cérébro-lésé ? » à la mairie de Brest. 

Cette rencontre a permis aux professionnels du han-
dicap, médecins, familles de s’exprimer afin de faire 
un bilan sur ce sujet. Le Fonds a souhaité soutenir cet 
événement afin de faire avancer la prise en charge des 
malades.
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Les projets en faveur de l’emploi

Association des Directeurs 
des CAT Parisiens (ADCP)
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance a 
participé à la rédaction et à la publication du guide 
des ESAT parisiens pour l’Association des Direc-
teurs des CAT Parisiens (ADCP). 
Cet outil, unique, informe les entreprises des 
services spécifiques proposés par des per-
sonnes handicapées au sein des ESAT parisiens : 
 
• conditionnement, mise sous plis, 
• saisie informatique, tri du courrier, 
• photocopie, reprographie 
• ménage, bricolage, etc...

Le guide est consultable et téléchargeable depuis 
le site www.fondshs.fr, rubrique vie pratique/travail.

NB : Il s’agit d’un soutien en nature qui n’a pas 
donné lieu à financement.

Les projets d’aménagement

eSAT HORTICAT
Tous les mois, et ce depuis 2007, une socio-esthéticienne intervient une journée 
au sein de l’ESAT pour proposer aux usagers un moment de détente, permet-
tant pour ceux qui le souhaitent, de prendre soin de leur corps. Cette visite est 
très attendue par les travailleurs. L’attention ainsi portée sur les soins corporels, 
est un facteur primordial d’intégration dans le groupe social. Les améliorations 
sur la présentation de soi apportées par les soins, notamment par les soins de 
peau et l’épilation, permettent à chacun de prendre confiance en soi. Accepter de 
se regarder et d’être regardé par autrui permet de mieux trouver son identité. 
L’intérêt de ce projet est de valoriser la personne handicapée et l‘aider à s’insérer 
dans la cité. Afin que les travailleurs puissent profiter de ce service avec confort, 
le Fonds a offert un lit électrique, matériel indispensable pour réaliser des soins 
dans de bonnes conditions. 
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Les partenariats

Sail & Sea
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance, parte-
naire de Sail & Sea à l’occasion de la particpation de 
Damien Seguin à la «Transat Jacques Vabre».

Damien Seguin, skipper handicapé de 31 ans, double 
médaillé d’or et d’argent aux derniers Jeux Para-
lympiques d’Athènes et de Pékin, a terminé 10ème 
de la route du rhum en solitaire sur 45 bateaux. En 
2011, il est au départ de la «Transat Jacques Vabre». 
La solidarité est une valeur commune que le Fonds et 
Damien Seguin partagent ensemble, elle leur permet 
de porter au loin leurs engagements en faveur des per-
sonnes handicapées. 

Le jeudi 24 novembre à 18 heures 08 minutes et 26 
secondes (heure de Paris), soit 11 heures 08 minutes 
et 26 secondes heure locale au Costa rica, Damien Se-
guin et son coéquipier sont arrivés à la 2ème place de la 
Transat Jacques Vabre en catégorie Class 40.

Damien Seguin - Portrait © DR
Damien Seguin - Transat Jacques Vabres © DR



R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
s 

- 
20

11

31

Représentation graphique des projets soutenus

Répartition par type de handicap

Répartition des donations par thème

n tous

n malvoyant

n trauma

n mental

n moteur

n médical

n auditif

n culture

n social

n médical

n éducation

n sport

n loisirs

n emploi

n aménagement

40%

15%

10%

10%

10%

5%
5%

35%

27%

16%

8%

8%

4%
1% 1%
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Le colloque
Dans le cadre des «rencontres du Fonds Handicap & 
Société par Intégrance», celui-ci a organisé un col-
loque sur le thème « Accès aux soins et nouvelles soli-
darités » à l’Assemblée Nationale le 3 février 2011. Il a 
rassemblé des responsables associatifs et d’établisse-
ments, des responsables de l’Assurance Maladie et de 
la Sécurité sociale, des élus locaux, des responsables 
mutualistes, des parlementaires... Marie-Anne Mont-
champ, Secrétaire d’état auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Cohésion sociale a clôturé cet évé-
nement. L’auditoire présent a pu apprécier l’expertise 
et la qualité des intervenants lors des tables rondes et 
des débats.

Des interventions riches et constructives
Les débats ont permis d’apporter un éclaircissement 
sur les besoins et les attentes des personnes handi-
capées en matière de soins et sur les freins rencon-
trés par elles et leurs familles dans l’accès à des soins 
de qualité. Des pistes de réflexions ont également été 
dégagées afin de mieux prendre en compte les be-
soins des personnes handicapées dans les politiques 
publiques, notamment en les incluant dans les études 
d’impact législatives. 

Des pistes de réflexion à suivre
La place essentielle des associations a été mise en avant 
ainsi que la nécessité de mettre en place une initiation 
au handicap dans la formation initiale des futurs méde-
cins, infirmières et aides soignantes, ainsi que d’une 
formation continue auprès du personnel médical. 

Les actions d’intérêt 
général (manifestations du Fonds)

Le Colloque - Assemblée Nationale 
© Hervé Thouroude
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La reforme du système de rémunération des médecins a été évoquée ainsi que la  
nécessité de préserver notre système de solidarité, mis à mal depuis plusieurs 
années par le désengagement de la Sécurité sociale au profit d’une plus forte 
contribution individuelle.

Quelques citations 
• Chrystel Prado
   Présidente de l’Unapei

« Je voudrais qu’on apprenne aux étudiants en méde-
cine à dire bonjour à la personne, à toucher la per-
sonne pour accompagner la parole, à expliquer ce 
qu’on va faire, même si elle ne comprend pas, à envi-
sager les mêmes thérapeutiques que pour une per-
sonne ordinaire. Il n’y a pas de miracle, sauf celui de 
croire que la vie mène toujours à l’inattendu, et qu’il 
faut parier sur elle pour être sûr de n’avoir rien négli-
gé. Vous voyez, c’est très simple ».

• Marie-Anne Montchamp 
   Secrétaire d’État auprès de la ministre 
   des Solidarités et de la Cohésion sociale 

« Si on peut dire que le soin est le souci de l’autre, l’ac-
cès aux soins, c’est vraiment définitivement l’affaire 
de tous, pour la première étape de l’inclusion sociale 
et de citoyenneté ».

• Jean Barucq
   Président du Fonds Handicap & Société 
   par Intégrance en conclusion du colloque

« L’accès aux soins a certes des exigences et des 
contraintes économiques, mais ne faisons pas l’éco-
nomie de l’éthique pour donner la priorité à l’écono-
mique ». 

Les actes du colloque sont consultables et téléchar-
geables depuis le site www.fondshs.fr, rubrique Initia-
tives/rencontres du Fonds Handicap & Société.
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Le petit-déjeuner
Dans le cadre des «rencontres du Fonds Handicap & 
Société par Intégrance», Jean Barucq, Président du 
Fonds a convié le jeudi 8 décembre 2011 les repré-
sentants des partenaires du Fonds, des associations 
ayant bénéficié de l’aide du Fonds en 2011, ainsi que 
des entreprises, autour d’un petit déjeuner convivial au 
restaurant Les Ombres au musée du quai Branly. 

Ce fut l’occasion de faire un bilan sur les actions du 
Fonds Handicap & Société par Intégrance, après un 
an d’existence, de présenter les projets soutenus par 
le Fonds en 2011 et enfin d’échanger sur l’importance 
pour les associations du 
handicap de trouver des 
aides pour pouvoir me-
ner à bien leurs actions.

Un rendez-vous chaleu-
reux et constructif qui 
a permis à chacun de 
s’exprimer.

à l’issue de ce petit 
déjeuner, les partici-
pants qui le souhai-
taient, pouvaient visiter 
l’Exposition temporaire  
« Maori : leurs trésors 
ont une âme ».

1 : Affiche de l’exposition «Maori : leurs trésors ont une âme»
© musée du quai Branly
2 : M. Jean BARUCQ, Président du Fonds Handicap & Société
lors du petit déjeuner - musée du quai Branly © FHS

2
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Le Prix Handi-Livres
Un prix littéraire créé il y a 6 ans pour récompenser les auteurs handicapés ou 
valides en mettant en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages trai-
tant du handicap. Après cinq ans d’existence grâce à la Mutuelle Intégrance, c’est 
aujourd’hui le Fonds Handicap & Société par Intégrance qui organise le Prix Handi-
Livres. En pérennisant ce prix, il poursuit la volonté de la mutuelle de contribuer à 
une meilleure connaissance du monde du handicap, pour une meilleure intégration 
des personnes handicapées dans la cité.

Sous la présidence de robert Hossein depuis sa création, le prix connaît un véri-
table succès. Il est l’occasion de réunir, chaque année, les personnes handicapées 
ainsi que tous les acteurs du handicap (associations, personnel du médico-social, 
personnalités du monde du handicap…). Les catégories récompensées sont :
• Roman (dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central 
   traite du handicap) ;
• Biographie (un livre racontant sa propre expérience du handicap ou celle d’un 
    proche) ;
• Guide (un ouvrage contenant des renseignements pratiques facilitant la vie  
   quotidienne des personnes handicapées) ;
• Livre adapté (un ouvrage adapté à la lecture des personnes handicapées : braille,  
   gros caractères, audio, etc...) ;
• Livre jeunesse (un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou dont  
   le thème central traite du handicap et qui s’adresse spécifiquement aux enfants  
   et adolescents).

En 2011, la remise des prix Handi-Livres s’est déroulée à la Bibliothèque nationale 
de France, un endroit prestigieux où toutes les cultures sont à l’honneur, sous le 
patronage du Ministère de la Culture et de la Communication.

Un site Internet dédié au prix littéraire recense tous les lauréats et de nombreuses 
informations sur Handi-Livres : www.handilivres.fr.

3 : Le Hall des Globes - BnF © FHS
4 : Les lauréats 2011 du Prix Handi-Livres © FHS
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