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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 
& Société.

Notre objectif est d’accompagner et de sou-
tenir des projets innovants et d’intégration 
des personnes handicapées, malades et 
dépendantes et de faire émerger des pistes 
nouvelles de réflexion et de solidarité. 

2012 a permis au Fonds Handicap & Société par Intégrance de dé-
montrer son utilité,  tant pour  le débat que pour le soutien aux pro-
jets associatifs. Nous avons ainsi soutenu plus d’une cinquantaine 
de projets tant culturels, sociaux, sportifs, et d’aide à la recherche. 

En consacrant son premier colloque à l’accès aux soins, le Fonds 
Handicap & Société montre sa volonté de participer aux débats cru-
ciaux concernant les personnes handicapées, malades et dépen-
dantes. En soutenant ces nombreux projets, le Fonds a répondu à 
son objectif premier qui est de permettre aux associations de mettre 
en œuvre des actions concrètes en faveur des personnes handica-
pées, malades et dépendantes.
 
En 2013, le Fonds Handicap & Société poursuivra son engagement 
au service des associations. Avec le Club Handicap & Société, nous 
favoriserons le lien social et susciterons le débat sur la place des 
personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ma-
lades dans la société. 

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

Jean BARUCQ, Président.

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 sec-
teur du handicap et de la perte d’autonomie, soit d’assister une 

personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de 
ses œuvres ou de ses missions d’intérêt général en faveur 

du handicap et de la perte d’autonomie.

En outre, ce Fonds doit permettre la poursuite d’actions que 
la Mutuelle Intégrance a initialement menées, telles que l’or-

ganisation de colloques relatifs au handicap ou aux personnes en 
perte d’autonomie, le Prix Handi-livres, le développement de partena-

riats 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 an-
nuels.
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 31/12/2012
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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, immatricu-
lée au Répertoire SIRENE sous le numéro 340 
359 900 dont le siège est situé au 89, rue Damré-
mont 75882 Paris cedex 18, représentée par son 
Assemblée 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 ;
• une procédure d’acceptation des dons ;
• une procédure sur l’utilisation des dons ;
• la politique de placement ;
• 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.

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 2012 aux dates suivantes :
• Mardi 24 janvier 2012
• Mardi 20 mars 2012
• Mardi 22 mai 2012
• Mardi 19 juin 2012
• Mercredi 5 septembre 2012
• Vendredi 28 septembre 2012
• Mardi 13 novembre 2012
• Mercredi 19 décembre 2012

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

En 2012, le Fonds Handicap & Société s’est développé, il a soutenu un nombre 
croissant de projets, ainsi que des manifestations et le Prix Handi-Livres. 

Le fonds de dotation a accompagné financièrement 48 projets mis en œuvre par 
des associations et soutenu 5 actions de partenariat.

Pendant toute l’année, le Fonds Handicap & Société a également proposé sur son 
site internet, qui est en progression constante, de nombreuses informations aux 
internautes sensibles à la cause du handicap.

La 
gouvernance
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Le site internet du Fonds 
Handicap & Société est 
ouvert au public depuis 
janvier 2011. Il est pour les 
internautes handicapés 
ou sensibles à la cause du 
handicap, un site d’infor-
mations pratiques et de 
services totalement acces-
sible à tous les handicaps.

De nombreuses rubriques 
sont mises en place pour 
répondre aux questions 
sur le handicap et propo-
ser des idées, des services 
spécialement adaptés aux 
personnes handicapées.

Les internautes trouvent 
ainsi des conseils et infor-
mations utiles concernant 
les transports accessibles, 
la santé, les lois et règle-
ments en vigueur, les ma-
nifestations 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 infor-
mations récentes extraites 
de la presse concernant 
les actualités sociales et 
politiques.

Le site internet 
www.fondshs.fr

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 réguliè-
rement mises à jour sur le site.

Le Fonds Handicap & Société est présent sur le réseau social Facebook depuis 
le 4ème trimestre 2011. Ceci permet 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. 

Les chiffres de la communauté 
du Fonds Handicap & Société 
sur Facebook en 2012 :

• Nombre d’utilisateurs impliqués (ayant cli-
qué n’importe où dans une publication) : 136
• Audience totale (nombre de personnes ayant 
vu du contenu associé à la Page) : 1276
• Portée totale des publications (nombre 
d’utilisateurs uniques qui ont vu au moins une 
des publications de la page) : 815



Trafic
• Plus de 36 000 visites sur l’ensemble de l’année 2012
• En moyenne : plus de 3 000 visites par mois
• Nette augmentation du trafic depuis septembre 2012

Trafic : comparaison 2011 / 2012
• Forte augmentation de la fréquentation du site : +136%
• En moyenne : 2 fois plus de visites par mois

Sources Fonds Handicap & Société par Intégrance / CO2 MEDIA / Janvier 2013.
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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 fa-

milles 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.

Partenaire solidaire : 
Le groupe APICIL

Leader régional et 5ème groupe de 
protection sociale en France, le 
Groupe APICIL se développe autour 
de quatre pôles d’expertise : san-
té, 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’enga-
ger auprès du Fonds Handicap & Société par 
Intégrance en soutenant l’ensemble des actions 
mises en œuvre.

Les libéralités 
reçues
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Partenaires de soutien :

La Fondation Crédit Coopératif
Depuis 28 ans, la Fondation Crédit Coopératif se consacre 
au soutien d’une économie 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 partenariats 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 envi-
ronnement, solidarité internationale, entreprenariat social, etc.
Partenaire historique du Prix Handi-Livres, la Fondation Crédit Coopératif sou-
tient le prix depuis 7 ans.
 
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 naturellement 
dans ses contrats la couverture de leurs équipements spécifiques 
et accompagne aussi de nombreux projets. La GMF fonde son acti-
vité sur des convictions profondes que sont la solidarité, le respect 

de l’homme et l’engagement auprès de ses assurés et de ses partenaires.

Depuis 2011, la GMF a souhaité être au côté du Fonds Handicap & Société par 
Intégrance afin de soutenir l’ensemble des projets associatifs ainsi que le col-
loque « Accès aux soins et nouvelles solidarités ».

La Société Générale
Depuis 26 ans, la Société Générale est présente auprès 
du monde associatif et soutient les actions visant à faci-
liter l’intégration des personnes handicapées dans la 

Cité, quelle que soit la nature du handicap.

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.

La Société Générale apporte son aide au Prix Handi-Livres depuis 2011, dans la 
continuité de son engagement quotidien en faveur des actions solidaires.
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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 
richesses, de les conserver et de les mettre à la disposition d’un large public. 
Détentrice du patrimoine national, elle a vocation à le transmettre aux généra-
tions actuelles et futures. Elle contribue au rayonnement culturel de la collecti-
vité 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 Mitterrand, notamment la salle du Conseil pour la ré-
union 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 ».

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…).

Les contributions 
volontaires en nature

Les lauréats du Prix Handi-Livres 2012. 
© Guillaume Murat - BnF

Jacqueline SANSON (Dir. générale BnF) 
et Jean BARUCQ (Prés. FHS)
© Guillaume Murat - BnF
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Handicap.fr
Handicap.fr est un média sur internet 
depuis 2002 à destination des per-
sonnes concernées par le handicap. 
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’information « Pour la 
Diversité. Contre les Discriminations » 
de l’Union Européenne grâce à ses 
nombreuses initiatives telles que l’ap-
plication iPhone et Android pour géo 
localiser les places de parking réser-
vées GIC-GIG, le Festival du film d’en-
treprise « Dans la boîte » ….

Dans le cadre du Prix Handi-Livres :
Le site www.handicap.fr a apporté une 
visibilité au Prix Handi-Livres, notam-
ment 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 2012.
• Une fiche de présentation de chaque 
ouvrage présélectionné au Prix Handi-
Livres 2012 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  
www.handicap.fr dans la communi-
cation du Prix Handi-Livres 2012 et 
lui a fourni du contenu pour son site, 
notamment en reproduisant le logo 
handicap.fr sur les supports de com-
munication : invitations à la remise 
des prix, affiches, dossier de presse, 
sites internet www.handilivres.fr et  
www.fondshs.fr...

Hanploi.com
Site national de recrutement, Hanploi.
com est un outil au service des per-
sonnes 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 recru-
teurs, pour qui, à compétences égales, 
le handicap n’est pas un frein. Plus de 
2500 offres d’emploi mises à jour quo-
tidiennement 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 Handi-
cap & Société par Intégrance un flux 
d’annonces d’emploi dans la rubrique 
« Travailler »  du site. 

En contrepartie, le Fonds a inséré le 
logo d’hanploi.com et réalisé un ren-
voi du site internet du Fonds (www. 
fondshs.fr) vers le site internet www.
hanploi.com. Hanploi.com est égale-
ment présenté  dans la partie « Parte-
naires » du site.



Slam&cie 
Slam&cie propose des ateliers et scènes ouvertes aux personnes sourdes et 
entendantes et a pour objet une meilleure perméabilité des cultures, poésies 
sourdes et entendantes, à travers leur pratique active. Pour favoriser davantage 
la rencontre et permettre au plus grand nombre de passer sur la scène slam, 
des ateliers d’écriture slam et langue des signes sont organisés et animés par 
deux slameuses, l’une entendante, l’autre sourde. Les participants sourds ont 
l’occasion de s’exprimer librement et de faire découvrir leur culture aux enten-
dants.  Ceux-ci  peuvent  ainsi posséder certains signes de la vie courante et être 
capables de signer quelques phrases de leurs textes.

Le Fond Handicap & Société a soutenu dans son exercice 2011 un spectacle orga-
nisé en mars 2012 à l’occasion de la semaine de la langue française et de la 
Francophonie, il s’agissait de la création d’un spectacle réalisé à travers  une 
quinzaine de textes écrits autour de dix mots (âme, autrement, caractère, chez, 
confier, histoire, naturel, penchant, songe, transports). Confessions intimes dé-
voilées en deux langues, celle des mots, celle des signes témoignant d’une ren-
contre entre deux artistes, qui se racontent à travers le slam puis, parallèlement, 
l’organisation d’une scène slam entendants/sourds.

Pour le Fonds Handicap & Société
Ravi de cette belle rencontre, Le Fonds Handicap & Société a demandé à Slam & 
Cie de présenter un spectacle de Slam à l’occasion de la remise du Prix Handi-
Livres. Deux slameurs sont intervenus en milieu de cérémonie afin d’offrir au 
public un intermède en Slam sur la lecture. 
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Djenebou Bathily et Ella Dilafé © DR
Extraits de «Slam et Signes» © DR 
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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 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. 

Les projets culturels

Les projets 
soutenus

Écouter et voir ensemble 
le théâtre

Assami a pour ob-
jectif de faciliter 
l’accès à la culture 
pour tous et de 
développer le spec-
tacle vivant grâce à 
des actions envers 
les plus jeunes et 
les publics en si-
tuation d’exclusion 
dans le sud de la 
France.

Le Fonds Handicap & Société a sou-
haité soutenir Assami dans le cadre 
de l’accessibilité du Théâtre du Gym-
nase à Marseille, du Théâtre du Jeu 
de Paume et du Grand Théâtre de 
Provence à Aix-en-Provence, pour les 
personnes handicapées visuelles et 
auditives en participant à l’achat de 
matériel d’audio-description et d’am-
plification sonore.

Association 
Les artisans du rêve 
Représentations d’un 
spectacle de théâtre avec 
son et lumière en parte-
nariat avec une troupe de 
théâtre amateur et des 
personnes déficientes 
mentales - Août 2012 en 
Haute Normandie.
Depuis 2010, l’association 
a permis l’accès à des personnes défi-
cientes mentales de vivre le rêve avec 
elle. Ces personnes ont énormément 
progressé depuis, elles s’organisent 
seules pour venir aux répétitions, à la 
fabrication des décors. Certaines se 
sont même présentées à un casting, 
pour obtenir un rôle, qu’elles ont d’ail-
leurs obtenu avec succès grâce à leur 
prestation.
Cette année, l’association propose au 
public de Fécamp, Yvetot et Etretat la 
pièce de théâtre Le Mariage de Figa-
ro, adapté à l’époque de la révolution 
française, son et lumière réalisés par 
des professionnels, les effets spéciaux  
« à l’ancienne » réalisés par Mr Les-
pagnol (ancien directeur des opéras de 
Paris), costumes qui ont servi au film 
Marie Antoinette, compositions de mu-
siques qui seront jouées sur scène en 
live, danseuses et bien sûr comédiens, 
figurants, tous bénévoles, étudiants 
pour la plupart et toute une équipe 
décors, régie, accessoires, costumes, 
logistique, communication…



L’Association Bibliothèque Braille Enfantine
Unique en France, pour les enfants de 4 à 12 ans 
l’Association Bibliothèque Braille Enfantine est une 
bibliothèque de prêt par correspondance de livres en 
braille de conception originale (livres en double écri-

ture braille et gros caractères avec maintien des illustrations d’origine ou inser-
tion de dessins en relief). 

L’objectif est d’offrir aux enfants non voyants ou malvoyants les mêmes possibili-
tés d’accès à la lecture que leurs camarades voyants. Les parents (voyants, mal-
voyants et non-voyants) peuvent ainsi faire découvrir à leurs enfants le plaisir et 
l’intérêt de la lecture et les partager avec eux. L’association souhaite aujourd’hui 
élargir le choix des titres proposés. Le Fonds Handicap & Société participe ainsi 
à la publication de deux nouveaux ouvrages à proposer aux enfants.

L’association 
Éveil Artistique des Jeunes Publics
Depuis 1983, l’association Éveil Artistique des Jeunes 
Publics a pour objectif de sensibiliser les enfants aux 
différents domaines artistiques, plus particulière-

ment au spectacle vivant, en apportant sur le territoire une offre culturelle plu-
ridisciplinaire. 

Depuis fin 2010, l’association a mis au cœur de ses préoccupations l’accessibilité 
de ses propositions culturelles aux personnes en situation de handicap, poursui-
vant son objectif de désenclavement culturel et de circulation des publics. Pour 
2012, l’association a souhaité poursuivre son engagement et développer durant 
l’année une offre culturelle et des actions de médiation accessibles à tous, parti-
culièrement auprès des personnes en situation de handicap.

Le Fonds Handicap & Société a soutenu cette association afin d’accueillir, pour 
l’automne 2012, l’exposition sensorielle «La Joconde est dans l’escalier» créée 
par Artesens. à travers un parcours sensoriel, petits et grands retraçaient pas à 
pas les étapes de l’histoire de l’art, depuis la Renaissance jusqu’à l’art contem-
porain. Auditive, tactile, olfactive, cette exposition a permis une approche ludique 
et animée de l’art, en privilégiant une démarche active du visiteur. Une façon 
originale de découvrir ou re-découvrir le patrimoine pictural... Interactive, elle 
était accessible à tous, notamment aux personnes aveugles et malvoyantes, et a 
permis de sensibiliser les publics à une autre approche de l’art, et indirectement 
au handicap visuel.
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L’association 
l’Artscène
Le projet Arts at Home est né 
en 1996 avec la volonté, pour 
l’association l’Artscène, de 

créer des rencontres et de tisser des 
liens entre les habitants, les publics 
et les artistes. Chaque année, des ar-
tistes amateurs ou professionnels in-
vestissent les appartements arlésiens 
et les transforment, le temps d’une 
après-midi, en ateliers, en théâtre 
ou encore en lieu d’exposition. Sous 
forme de parcours artistiques à travers 
la ville, les participants sont invités à 
découvrir de nouvelles performances 
culturelles pluridisciplinaires lors 
d’une journée. 

Mené par des guides, le public est in-
vité à suivre des trajets de découvertes 
artistiques. Chaque parcours propose 
de s’arrêter dans plusieurs apparte-
ments pour découvrir des œuvres et 
pour échanger avec les artistes. L’as-
sociation s’engage à favoriser l’accès 
de tous à la diversité culturelle. Les 
politiques sur le handicap sont aussi 
parties prenantes des politiques de 
diversités culturelles. 

C’est pourquoi, pour la 12ème édition 
d’Arts at Home, l’association souhaite 
approfondir la problématique de l’ac-
cessibilité. Conscients que l’accessibi-
lité doit s’envisager dans une optique de 
chaîne sur l’ensemble d’un parcours, 
les organisateurs ont pris en compte : 
les accessibilité de la communica-
tion,  du transport, de l’accueil et des 
déplacements sur le site, des contenus 
et interactions. Le Fonds Handicap & 
Société soutient cette association pour 
cette organisation spécifique d’acces-
sibilité aux personnes handicapées.

Persona Très Grata
Présenté dans le cadre du Mois extra-
ordinaire, Persona Très Grata a réalisé 
dans une quarantaine de lieux d’ac-
cueil de la région parisienne de tour-
nages de (sou)rires de personnes pré-
sentant une déficience intellectuelle 
ou une lésion cérébrale après les avoir 
invitées à signer le manifeste suivant : 
je sais rire, j’aime rire, je fais rire, car 
j’ai de l’humour… et vous ? 

Présentation sur des écrans dans un 
lieu de passage du grand public pour 
lui faire faire vraiment connaissance 
d’une réalité du handicap, d’abord à 
l’entrée du Carrousel du Louvre puis 
dans d’autres lieux grand public. Par-
ticipation du Fonds Handicap & Société 
pour l’organisation de cet événement 
permettant de mettre en avant les per-
sonnes handicapées mentales.



Cité de la musique
« TOUCHEZ LA MUSIQUE ! »
Parcours de visite universellement accessible au sein 
de la collection permanente du Musée de la musique. 

Début de mise en place 2012 pour le début de l’exposition en juin 2013. Située dans le 
Parc de la Villette à Paris, la Cité de la musique, attache une importance particulière 
à rendre accessible l’ensemble de ses activités à tous les publics.

En plus de l’accessibilité des espaces aux personnes à mobilité réduite, de nom-
breuses offres culturelles – concernant les concerts, le musée, les expositions, 
la pratique musicale et la médiathèque – sont proposées aux personnes handica-
pées, seules ou en groupe, quel que soit leur âge : visites tactiles avec images en 
relief au Musée, prêt de loupes à la médiathèque, notes de programme en gros 
caractères pour les concerts, etc... Il s’agit de donner à toucher 5 instruments, 
connus ou moins connus, en position de jeu (certains pourront même être joués) : 
le dessus de viole de gambe, l’orgue, la trompette, le theremin et la sanza. 

Chaque module s’organisera autour de l’instrument à toucher avec :
• des dessins, tableaux ou photographies, schémas, etc. mis en relief et traduits 
en braille ;
• des dispositifs interactifs (échantillons de matériaux à toucher, soupeser et 
comparer, tuyaux et circuits d’air, décoration à reconstituer…) ;
• un écran audiovisuel apportant des éléments d’information sans recourir au 
langage écrit et favorisant l’accès des modules notamment au public handicapé 
mental, sourd et malentendant, non francophone.

Ce parcours « Touchez la musique ! » offre aux visiteurs une approche sensible 
des instruments, et non plus seulement visuelle ou auditive. Il s’inscrit dans une 
démarche de mixité et d’accessibilité universelle avec notamment une ergono-
mie et des moyens de médiation adaptés à tous les types de handicap. Le Fonds 
Handicap & Société a souhaité soutenir la Cité de la musique dans cette initiative.

à force de rêver
Ce projet vise à proposer une aide à l’insertion et à la 
citoyenneté de jeunes handicapés par le partage de 
l’art.

Il s’agit d’un Atelier pluridisciplinaire d’initiation aux Arts de la scène qui vise à 
valoriser et à accompagner dans leur démarche d’insertion des jeunes handica-
pés moteurs ou sensoriels grâce à un travail artistique qu’ils mènent jusqu’à son 
aboutissement sur scène, devant un public, et au profit d’enfants malades dans 
des hôpitaux. Plusieurs représentations ont été organisées sur les lieux de santé, 
suivies ou précédées d’échanges, de débats, de goûters. Le Fonds Handicap & 
Société a souhaité soutenir cette initiative en offrant  les fournitures nécessaires 
pour l’organisation du spectacle.
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Centre 
Ressources 
Théâtre 
Handicap

Le Fonds Handicap & Société soutient 
le CRTH pour la saison 2012. 
Créée en 1993, cette association met 
tout en œuvre afin de rendre le théâtre 
accessible à tous, sans discrimination. 
Il s’agit d’une structure culturelle pro-
fessionnelle (agréée « organisme de 
formation » et « Jeunesse et Sport ») 
portée par un professionnel du spec-
tacle vivant, adhérent à de nombreux 
syndicats et professeur titulaire 
d’Art Dramatique à la ville de Paris. 
Aujourd’hui, Regard’en France Cie – 
CRTH – situé à Paris, est une école de 
théâtre différente, un lieu de référence 
en terme d’accessibilité avec 3 salles 
de travail ou de répétitions, des ordina-
teurs accessibles en libre accès pour 
les élèves ainsi qu’une équipe de pro-
fessionnels.

Dialogue de l’image

à Paris et Palerme : Organisation 
d’ateliers photographiques sténopés 
avec des personnes aveugles et mal-
voyantes puis exposition à l’UNESCO le 
2 décembre 2012.

Deux groupes sont encadrés, dans 
un travail d’accompagnement et de 
partage, par des bénévoles et des 
membres de l’association Dialogue de 
l’Image formés à la pratique du sté-
nopé. Dialogue de l’Image se propose 
de réunir dans un même projet, des 
individus éloignés géographiquement 
mais pourtant si proches. Palerme et 
Paris : deux villes européennes, deux 
villes où vivre « sans voir » reste une 
lutte de chaque jour. Le Fonds Handi-
cap & Société a souhaité soutenir cette 
association dans la réalisation d’un 
film et d’un livre.



Fédération des Malades Handicapés 
de Normandie
2ème Salon Arts et Handicaps « peinture et sculpture ».
Le Fonds Handicap & Société a soutenu la Fédération des Malades Handicapés 
de Normandie afin de permettre l’organisation d’une exposition de peintures 
et sculptures réalisées par des artistes régionaux normands. Les artistes sont 
valides ou handicapés. Les artistes handicapés sont membres de différentes as-
sociations normandes comme l’APF, l’Apajh, associations locales de personnes 
handicapées, d’ESAT… L’entrée du salon est gratuite, l’association récolte des 
fonds en percevant un droit d’accrochage auprès des artistes valides ainsi qu’une 
commission de 10% sur les ventes. Concernant les artistes handicapés, l’en-
semble de la recette de leur vente est pour eux.

Fédération Nationale des sourds de France
Le Fonds Handicap & Société est partenaire de l’ex-
position organisée à l’occasion du Tricentenaire de 
la naissance de l’Abbé de l’Épée à la Bibliothèque 
Publique d’Information du Centre Georges Pompi-
dou, le 24 novembre 2012. L’Abbé de l’Épée a joué 
un rôle majeur pour l’accès des personnes sourdes 
à l’enseignement en Langue des Signes, à la culture 
et à la citoyenneté. 
La F.N.S.F (Fédération Nationale des sourds de 
France) organisatrice de cet événement fédère l’en-
semble des associations et institutions concernées. 
Elle est également soutenue par la Fédération 
Européenne et la Fédération Mondiale des Sourds 
(environ 127 pays représentés). 
Pour ce tricentenaire, la F.N.S.F réalise une exposi-

tion d’envergure, point d’orgue de cette année commémorative. Pensée par des 
sourds, à partir de leur langue, elle était accessible à tous les publics.

Association du festival d’automne à Paris
41ème édition au Centre Pompidou – du 10 au 
14/10/2012. Dans le cadre du Festival d’automne 
à Paris, le Fonds Handicap & Société a soutenu le 
Theater HORA, compagnie professionnelle suisse, 
qui travaille avec des actrices et des acteurs en si-
tuation de handicap mental. Son histoire commence 
en 1989, quand le pédagogue en théâtre Michael El-
ber crée son premier projet théâtral avec des per-

sonnes handicapées mentales, devant un public de parents et de proches. 
L’objectif affirmé de la compagnie est de soutenir et encourager le développe-
ment artistique et créatif des personnes en situation de handicap et de montrer 
leur talent hors norme à un large public et à un niveau professionnel. 
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Festival premiers plans d’Angers
Dix structures 
c u l t u r e l l e s 
a n g e v i n e s 
sont regrou-
pées, afin de 
réfléchir et 
de mutualiser 

leurs compétences concernant l’acces-
sibilité de leur offre artistique et cultu-
relle pour les personnes en situation 
de handicap. Pour la saison 2012/2013, 
elles poursuivent leur collaboration, 
engagée en 2010, en travaillant à nou-
veau ensemble sur l’accessibilité des 
spectateurs et visiteurs déficients vi-
suels.  

Elles proposent : 
• Une offre culturelle adaptée : spec-
tacles en audiodescription, visites 
tactiles, parcours commentés, pro-
grammes adaptés et accueil spéci-
fique. 
• Une présentation de l’offre culturelle 
accessible aux personnes déficientes 
visuelles et aux associations, a eu lieu 
le lundi 1er octobre au Quai, forum des 
Arts vivants, Angers.

Le Fonds Handicap & Société soutient 
cette initiative en offrant l’édition en 
braille et en gros caractères d’un do-
cuments présentant les offres cultu-
relles adaptées angevine.

Handiversité 
Handiversi-
té propose 
une émis-
sion de 
divertisse-
ments grand public sur la thématique 
du handicap. Espiègle, curieux, imper-
tinent, rieur, spontané, dynamique 
et positif, Handiversité s’adresse à 
tous. Il traite du handicap de manière 
transversale, que ce soit au niveau 
des thèmes ou des types de handicap 
abordés. Il est constitué de plusieurs 
reportages chaque mois, traitant gé-
néralement d’arts et culture, d’emploi 
et formation, de sports et loisirs, de 
vie quotidienne, d’accessibilité, de tou-
risme adapté...

Handiversité couvre trois régions fran-
çaises diffusé sur un réseau de télévi-
sions locales : PACA avec LCM, Maritima 
TV et Télé Locale Provence, Langue-
doc-Roussillon avec TVSUD Nîmes 
et TVSUD Montpellier et la Corse avec 
Télépaese. Un relais Internet sur 
les sites média de laprovence.com 
et midilibre.fr renforce l’exposition du 
programme auprès du grand public 
(800 000 téléspectateurs). La plate-
forme vidéo Handi.tv s’adresse plus 
précisément au monde du handicap. 
Le Fonds Handicap & Société s’est as-
socié à ce programme pour la saison 3 
du Magazine mensuel, de février à août 
2012.



l’Hippocampe 
Dans le cadre la 14ème édition du Festival International de la 
Bande Dessinée d’Angoulême, l’Hippocampe organise un 
concours de BD. 
Le Fonds Handicap & Société a soutenu l’organisation de 
ce concours ouvert aux jeunes de 5 à 20 ans (en France, en 
Belgique, en Suisse et aux Pays de l’Europe de l’Est) pré-
sentant un handicap et aux adultes des Maisons d’Accueil 

Spécialisées (MAS), des Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), des Foyers occu-
pationnels ou aux Foyers de vie et des Foyers d’hébergement pour les adultes 
travaillant en ESAT. Le point de départ est  de valoriser les enfants porteurs d’un 
handicap en révélant leur talent et si possible en leur apportant joie et bonheur.

Orange Rouge 
Les projets proposés par Orange Rouge prennent  la forme 
d’ateliers d’expression plastique et de sorties culturelles 
pour des adolescents touchés par le handicap. Les ateliers 

ont lieu dans des collèges d’Ile-de-France souvent situés dans des quartiers dé-
favorisés, marginalisés, dits difficiles ou sensibles. 

Les projets Orange Rouge s’adressent principalement à des jeunes scolarisés 
en dispositifs ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion. Une ULIS accueille en 
moyenne une quinzaine d’élèves en situation de handicap : handicap mental, han-
dicap visuel ou auditif, troubles des fonctions cognitives, malformations congé-
nitales. Dû à leur handicap parfois multiple, ces jeunes ne peuvent pas suivre un 
enseignement  classique au collège ; ils sont  donc scolarisés dans ces dispositifs  
adaptés. C’est dans ces classes à méthodologie personnalisée qu’ont lieu les 
ateliers Orange Rouge. Ces jeunes nécessitent de développer des aptitudes pour 
mieux saisir et comprendre ce qui les entoure. L’art, par le biais de l’image, du 
son et du mouvement y contribue. Le Fonds handicap & Société a soutenu cette 
association en participant à l’achat de matériel pédagogique et artistique.

ORPHÉE 
Né d’une rencontre en 2003 entre un Directeur de Centre 
d’Aide par le Travail et un Directeur de Théâtre, le festival 
européen théâtre et handicap (dit O.R.P.H.É.E.) permet aux 

artistes en situation de handicap de montrer 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 Intégrance. 
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musée du quai Branly
Exposition temporaire « Aux sources de la peinture Abori-
gène – Australie, Tjukurrtjanu » du 9 octobre 2012 au 20 jan-
vier 2013 au musée du quai Branly.

Cette exposition est consacrée aux origines d’un mouvement 
artistique majeur du XXème siècle, apparu à Papunya, dans le désert australien, au 
début des années 1970. Ce mouvement artistique est comparable à la naissance 
du cubisme en Europe et de l’expressionniste abstrait aux États-Unis.

Rendre ses expositions tem-
poraires accessibles au plus 
grand nombre est un des 
grands enjeux du musée du 
quai Branly et c’est dans ce 
contexte que le Fonds Han-
dicap & Société a souhaité le 
soutenir. 

En effet, l’accessibilité du mu-
sée doit désormais s’étendre 
à l’expérience exceptionnelle 
et toujours renouvelée, qu’est 
une exposition d’envergure 
internationale. Le musée du 
quai Branly s’équipe progres-
sivement d’outils adaptés aux 
différentes familles de han-
dicap, spécialement conçus 
pour les expositions tem-
poraires : fiches de salle en 
braille, vidéo d’introduction 
LSF accessible à tous (Langue 
des Signes, sous-titrage et 
voix off), bandes podotactiles.
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Les projets sportifs

Cercle Aéronautique du Parlement
L’Handuro de Berck est un événement qui se déroule tous les ans depuis 1993 à 
l’initiative du Docteur Anne COTREL. 
Cet événement sportif a pour objectif de permettre aux personnes handicapées 
de pratiquer toutes les activités sportives hors de l’hôpital pour une journée. 
Chaque année, 1 200 personnes participent à cette manifestation. 
à cette occasion, le Cercle Aéronautique du Parlement offre à près de 150 enfants 
handicapés un baptême de l’air qui a pu être réalisé en 2012 grâce au Fonds Han-
dicap & Société.

Centre aéronautique de Beynes
«Les mêmes ailes pour tous ». Le projet soutenu par le Fonds 
Handicap & Société est l’acquisition d’un planeur adapté 
pour le pilotage et l’enseignement par des pilotes et des ins-
tructeurs handicapés. C’est l’outil indispensable à la réalisa-

tion du projet « Les mêmes ailes pour tous ». Grâce à cet équipement, le centre 
pourra donner accès à la compétition à des pilotes handicapés, et deviendra un 
centre régional (voir inter-régional) d’entraînement à la compétition pour les 
pilotes handicapés.

Fédération Française de Sport Adapté 
Jeux Paralympiques de Londres du 29 août au 9 septembre 2012. Le 21 novembre 
2009, les membres du Comité International Paralympique (IPC) ont voté la réinté-
gration des sportifs déficients intellectuels aux Jeux paralympiques pour Londres 
2012.  Entre 250 et 300 personnes, dont 150 à 200 athlètes, composent  la délé-
gation emmenée par le Comité Paralympique et Sportif Français. La France s’est 
classée 16eme aux Jeux paralympiques avec 45 médailles ; 8 médailles d’or, 19 
d’argent et 18 de bronze. Le Fonds Handicap & Société est fier d’avoir été aux côtés 
de la Fédération Française de Sport Adapté pour cet événement international.

Jeux Paralympiques Londres 2012 
© FHS
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Insertion Sport 
Vélo Handicap 
Nature 
« Un tandem et des 
yeux pour deux », est 

une initiative de IVSHN permettant de 
faire pratiquer le vélo à des personnes 
en situation de divers handicaps : céci-
té, sourd et muet, autisme, polio, men-
taux, dyspraxie, atrophie musculaire… 
L’association permet ensuite à ces per-
sonnes de participer à des manifesta-
tions sportives. Le Fonds Handicap & 
Société a participé à l’achat d’un tan-
dem.

Planete handisport 

L’association a pour but de faire dé-
couvrir aux personnes souffrant de 
tous types de handicaps, les sports de 
pleine nature dont principalement le 
ski nautique, le wake-board, le ski al-
pin, la randonnée en montagne en joe-
lette etc… Ces activités  sont  ouvertes  
aux  personnes  valides dans le but de 
favoriser la mixité entre pratiquants 
handicapés et valides. Afin de pouvoir 
poursuivre ses activités Planète Han-
disport souhaitait acquérir un bateau  
adapté. Le Fonds Handicap & Société 
encourage cette association en partici-
pant à l’achat du bateau.

Handicap International
Le Fonds Handicap & Société soutient 
l’opération « Courir ensemble » de 
l’Association Handicap International.

Depuis plus de 10 ans, Handicap Inter-
national organise cet espace de ren-
contres sportif, ludique et convivial 
entre personnes valides et handica-
pées. 

Ces différentes épreuves sportives 
sont ouvertes à tous, personnes va-
lides ou handicapées, adultes, enfants, 
sportifs, amateurs… 



Les projets en faveur des loisirs

ESCAPADE 
ESCAPADE Liberté Mobilité propose depuis une di-
zaine d’années, des activités de balade en espaces 
naturels non aménagés à des personnes handicapées 

ou âgées avec leurs familles et amis. La mobilité et l’autonomie sont permises 
par l’emploi de véhicules électriques tout terrain utilisés sans transfert, mis à la 
disposition des personnes. 

Ces activités se déroulent dans les milieux ouverts au public et répondent à des 
besoins qui, aujourd’hui, ne trouvent pas d’offre équivalente. Un pôle de dévelop-
pement inclura, en relation avec les activités de loisir, un chantier d’insertion par 
l’activité économique. Il fournira des services de fabrication et de maintenance 
assurés par des salariés dont 30% seront des personnes handicapées éloignées 
de l’emploi du fait de leur handicap. 

Ce projet développe ainsi un volet loisir et emploi. Le Fonds Handicap & Société a 
souhaité participer à l’achat d’un nouveau véhicule électrique.

Le regard au bout des doigts
à travers des ateliers créatifs proposés aux personnes handicapées ou traitées 
à domicile pour des problème de santé lourds, les personnes redécouvrent et 
développent des capacités qu’elles croyaient perdues et trouvent un environne-
ment d’expression, de partage et d’intégration. 

Le plaisir du toucher et du modelage adoucit la relation entre l’esprit et le corps 
souffrant. La production par soi-même et pour soi-même redonne confiance 
pour entreprendre et réaliser ses ambitions. Pour un bon fonctionnement de ces 
ateliers, le  Fonds Handicap & Société a participé à l’achat du matériel nécessaire 
à la réalisation d’objet en terre avec une palette de différentes argiles.
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Les projets en faveur du champs social

Association 
ADITUS
Accessibilité 
téléphonique. 
Le projet soutenu 
par le Fonds Han-
dicap & Société est 
l’ouverture et l’ani-
mation d’un espace 
à Paris où le public 
peut accéder gra-
tuitement au ser-
vice de relais télé-
phonique : phase 
pilote de 6 mois de 
janvier à juin 2012 
en attendant que le 
dispositif soit dis-
ponible sur tout le 
territoire. 

Les enjeux : autonomie des personnes 
sourdes, malentendantes ou handica-
pées de la parole dans leur vie person-
nelle, sociale et professionnelle, et de 
leurs interlocuteurs téléphoniques. 
Un centre relais téléphonique a pour 
mission de rendre accessible en temps 
réel un échange téléphonique entre 
une personne sourde et son interlo-
cuteur entendant : depuis une plate-
forme téléphonique, interprètes en 
Langue des Signes, codeurs en lan-
gage parlé complété et transcripteurs 
(écrit) prennent en charge les appels 
via un site internet et une webcam. Cet 
espace permet à l’association d’ani-
mer des formations pour accompagner 
les jeunes sourds en recherche d’em-
ploi ou les personnes sourdes âgées 
qui n’ont jamais pu téléphoner de leur 
vie pour qu’ils puissent s’approprier le 
nouvel outil et apprendre à tenir une 
conversation téléphonique. 

AFAPEI du Calaisis
Mise en place d’un atelier informatique 
à l’attention des résidents du Foyer 
d’Hébergement LA SOURCE de Balin-
ghem. 

L’objectif étant de proposer une for-
mation aux travailleurs des ESAT, de 
mettre à disposition des résidents 
(avec un accès limité et encadré), un 
poste fixe ainsi qu’une imprimante. 
Pour que cette initiative puisse être 
mise en place, le Fonds Handicap & 
Société  a participé à l’achat de l’équi-
pement informatique.



Association des Paralysés de France 
Délégation départementale de la Manche (50) 
L’APF souhaitait acquérir un minibus adapté au transport 
des personnes à mobilité réduite afin d’offrir à ses adhé-
rents des moments de détente à travers l’organisation de 

sorties loisirs ou pour leur permettre simplement d’accéder à la cité et de participer 
activement à toute la vie de l’association. Ce véhicule devait répondre à plusieurs 
critères : possibilité de transporter plusieurs personnes en fauteuils, en toute sé-
curité et dans des bonnes conditions de voyage (chaleur, bruit, secousses…). Le 
Fonds Handicap & Société a participé à l’achat de ce véhicule adapté.

Association des Paralysés de France 
Délégation départementale du Gers (32) 
Dans le cadre du Festival de Jazz in Marciac, de renommée internationale,  l’APF 
32 a souhaité participer à cet événement en partageant sa vision d’une société 
ouverte à toutes et à tous. De nombreuses personnes en situation de handicap 
viennent chaque année au festival. La qualité d’accueil des personnes à mobilité 
réduite y est effective et reconnue.
Au delà des personnes concernées par le handicap, l’APF 32 souhaite informer 
et sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux bonnes et mauvaises pra-
tiques. à l’aide d’un parcours ludique, composé de 8 modules (divers matériaux, 
portes, pentes…) le grand public a pu se déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant 
prêté par l’association. Durant tout le parcours, la personne se prêtant au jeu 
était  accompagnée par un bénévole en situation de handicap. Le Fonds Handicap 
& Société a souhaité soutenir cette action permettant de sensibiliser le grand 
public à la question du handicap.

Association Handidactique i = mc2
Le film « Destins de familles » a été réalisé par Nils Ta-
vernier pour répondre aux attentes des professionnels, 

des familles de personnes handicapées devant l’annonce du handicap.
Ce film a été choisi par le Président du CNCPH pour clôturer la mandature de 
trois ans de sa présidence. Le CNCPH est composé de représentant de toutes les 
formes de handicap et notamment les personnes malentendantes. Dès l’annonce 
de la projection au CNCPH, les représentants ont instamment demandé qu’il soit 
sous-titré pour être présenté à cette réunion plénière. Le Fonds handicap & So-
ciété a financé le sous titrage de ce film.

Association tutélaire de l’Aude
« Bien vieillir dans l’Aube : Qu’en est-il pour les personnes en situation de han-
dicap ? ». Journée de réflexion le 23 novembre 2012. Une aide financière a été 
accordée par le Fonds Handicap & Société pour l’organisation de cette journée 
de réflexion et d’échanges sur le parcours de vie et l’accompagnement des per-
sonnes handicapées vieillissantes. 
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CECITIX
Pour l’accessibilité des déficients vi-
suels de Basse-Normandie.
Réalisation de cartes tactiles de la ville 
de Caen conçues par et  pour les per-
sonnes aveugles et malvoyantes. 

Les objectifs de cette carte sont mul-
tiples : il s’agit de permettre à des 
personnes voyantes et malvoyantes de 
se situer ensemble dans la ville grâce 
à une conception tactile, en braille et 
en noir, d’apporter des connaissances 
historiques sur la ville et sensibiliser 
au handicap visuel. 

On y trouve également une destination 
pédagogique par sa mise à disposition 
dans les établissements scolaires ou 
établissements recevant du public (bi-
bliothèques, centres sociaux etc.) pou-
vant ainsi contribuer à une meilleure 
connaissance de l’environnement par 
des publics « non-handicapés » et une 
meilleure intégration des personnes 
handicapées visuelles. Une aide finan-
cière a été accordée par le Fonds Han-
dicap & Société pour la réalisation de 
ce projet.

Fé d é r a t i o n 
nationale des 
Associations 
Gestionnaires 
pour l’Accom-

pagnement des personnes han-
dicapées Psychiques
Dans le cadre d’un appel à projet régio-
nal publié par l’ARS Lorraine, la Fédé-
ration Agapsy a porté le projet suivant : 
« L’accompagnement des personnes 
en situation de précarité dans leurs 
démarches vers la santé : la spécifi-
cité des personnes fragilisées par les 
troubles psychiques ».  Ce projet a été 
mené en partenariat avec l’URIOPSS 
Lorraine et la FNARS Lorraine.

Il s’étend au niveau de la région et 
s’inscrit dans une double dynamique : 
• valoriser un travail interdisciplinaire 
et partenarial entre l’ensemble des 
acteurs concernés, 
• mettre à disposition des outils d’in-
formation pour les usagers.

Il s’agit, via des rencontres et un 
séminaire régional, de favoriser les 
échanges et de conduire à un diagnos-
tic partagé.  Cette étape se finalisera 
par la construction d’un outil sensibili-
sant les professionnels aux spécificités 
de l’accès aux soins pour ce public. 

Une aide financière a été accordée 
par le Fonds Handicap & Société pour 
permettre à l’association de mettre en 
place cette opération.



Association Lien Knin 
Lien Knin, propose ses services aux personnes handicapées et 
âgées. C’est une association d’aide par la médiation animale qui a 
pour objectifs principaux : 
• de solliciter, développer ou redéployer le potentiel cognitif, phy-
sique, moteur, psychosocial et affectif,
• d’apporter bien–être, envie et plaisir, grâce au travail des chiens 
d’assistance et à l’équipe encadrante, constituée des intervenants 
de médiation animale et des professionnels de chaque structure.
Son activité consiste à introduire en établissements médico-so-
ciaux des chiens d’assistance, au cours de séances de travail afin 

de développer et redéployer les potentiels cognitif, moteur, psychomoteur, social 
et sensoriel des résidents.
L’association souhaitait acquérir 2 nouveaux véhicules afin de bénéficier d’un es-
pace optimisé pour le transport des chiens et permettre ainsi plus de confort et de 
repos nécessaire à leur concentration en séance. Disposer d’un espace ergono-
mique et suffisant pour le matériel en séance est indispensable. Le Fonds Handi-
cap & Société a souhaité participer à l’acquisition de nouveaux véhicules.

UDAF 49
Paroles de Familles, Parole aux Familles. «Pour un ren-
forcement du soutien aux aidants familiaux de Maine et 
Loire.»
Le Fonds Handicap & Société a souhaité être aux côtés 

de l’UDAF 49 pour l’aider à la création d’un nouveau service d’écoute et d’infor-
mation ainsi qu’un site internet, uniques sur le département de Maine et Loire, 
pour aider de manière indirecte les personnes en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie dans leur vie quotidienne par le soutien apporté à leur entou-
rage familial.  

La finalité de ce projet étant de :
• Recenser et de valoriser toutes les aides dont peuvent bénéficier les aidants 
sur le plan départemental, qu’il s’agisse d’aides proposées par la MDPH, des 
associations familiales, des établissements et services médicaux-sociaux, des 
services de soins de suite et de rééducation...
• D’offrir un service aux aidants familiaux de personnes en situation de handicap 
ou de perte d’autonomie (qui pourraient se sentir isolés, désorientés) une écoute 
gratuite et anonyme, par le biais d’une plateforme départementale d’écoute, de 
soutien, d’information et d’orientation. 
• De développer cette information en direction des aidants familiaux également 
par le biais d’un site internet.
• De créer un observatoire permanent des besoins, difficultés, attentes exprimés 
par les aidants familiaux et au delà, par les personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie qu’ils accompagnent.
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Unapei
«Les Victoires 
de l’accessibi-

lité 2012/2013».
Le Fonds Handicap & Société soutient 
le concours départemental, régional, 
et national « les Victoires de l’accessi-
bilité » qui récompense des initiatives 
menées sur tout le territoire pour favo-
riser l’intégration des personnes han-
dicapées mentales.  

Les «Victoires de l’accessibilité» 
démontrent concrètement que les 
revendications de l’Unapei sont prag-
matiques. Histoires d’échanges et 
d’intégration, prise en compte des 
capacités des personnes handicapées 
et adaptation de leur environnement, 
volonté d’ouverture, changement de 
regard… 

Ces Victoires rassemblent des acteurs 
d’horizons divers engagés pour per-
mettre aux personnes déficientes 
intellectuelles, quel que soit le degré 
de leur handicap, d’être des citoyens, 
comme tout le monde. Ces réussites, 
aujourd’hui isolées, ont souvent été 
rendues possibles grâce à des bonnes 
volontés et des investissements indivi-
duels.

L’association 
Les Amitiés 
d’Armor 
L’association Les Ami-
tiés d’Armor met en 

place pour les usagers du Centre d’Ac-
tivité de Jour Ker Digemer (CAJ) une 
activité jardinage dans des conditions 
adaptées au handicap.

Cette activité permet l’intégration des 
usagers à la vie de la résidence (com-
posée d’un EHPAD et d’un FJT), par 
l’aménagement d’un espace « jardin 
d’agrément » accessible aux personnes 
âgées dépendantes et aux jeunes.

L’ergothérapeute et l’Aide Médico Psy-
chologique du CAJ prévoient l’orga-
nisation de séances hebdomadaires, 
évaluent les aménagements et le ma-
tériel spécifique lié au handicap, défi-
nissent les objectifs pour chaque usa-
ger selon le projet individualisé. Les 
séances sont conçues dans l’objectif 
de stimuler/maintenir les aptitudes 
motrices, cognitives et sensitives. En 
parallèle, des séances pratiques de 
jardinage, des séances de remédiation 
(mise en œuvre des moyens permet-
tant de résoudre des difficultés d’ap-
prentissage repérées au cours d’une 
évaluation), d’expression sur ce thème 
seront proposées. Cette coopération 
permet d’allier le plaisir et les savoirs 
faire du jardinage à la prise en compte 
du handicap. Cette activité valorise 
et intègre pleinement les usagers du 
CAJ à la vie de la résidence et à celle 
du quartier, elle favorise les échanges 
intergénérationnels. Le Fonds handi-
cap & Société a souhaité soutenir cette 
association en participant à l’achat de 
matériel adapté.
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Les projets du secteur médical et de la recherche

L’association AMIS FSH  
Une exposition photographique composée de portraits de 
patients - Paris, Montpellier et Toulouse.
L’association AMIS FSH regroupe des patients atteints d’une 
maladie rare évolutive d’origine génétique appelée dystrophie 

FSH (facio scapulo humérale). La dystrophie FSH, ou maladie de Landouzy-Deje-
rine, est une maladie méconnue qui frappe quelque 4 000 personnes en France. 
Le Fonds Handicap & Société a souhaité soutenir AMIS FHS dans l’organisation 
d’une exposition novatrice permettant ainsi avec une meilleure visibilité de la 
maladie et faire progresser la recherche. Voir et entendre : des modules sonores, 
extraits d’interviews, seront diffusés à côté des portraits pour faire entendre la 
parole des patients, parfois émouvante, tourmentée, mais toujours sincère.

SPARADRAP
Proposer des outils pour préparer au mieux les familles avant 
un électro-encéphalogramme. Le Fonds Handicap & Société 
a souhaité soutenir l’association SPARADRAP afin qu’elle 
puisse compléter sa collection de fiches pratiques. 

Pour 2012, elle a réalisé une fiche illustrée et en couleur sur l’électro-encé-
phalogramme, à destination des enfants et des parents. Ce document peut être 
donné ou signalé aux parents et aux enfants par les équipes soignantes. Il ne se 
substitue pas à une information orale mais vient la compléter. Il est essentiel que 
les informations transmises aux familles soient bien comprises pour faciliter le 
bon déroulement de l’examen. L’indication la plus courante pour cet examen est 
l’épilepsie, soit pour la diagnostiquer, soit pour suivre le traitement. Or, l’épilep-
sie touche en particulier les enfants et les personnes âgées et 50% des épilepsies 
se manifestent avant l’âge de 10 ans. 

En France, 60 000 enfants en sont atteints et 10 000 nouveaux cas sont recensés 
chaque année. L’EEG est également prescrit pour les enfants présentant des ano-
malies neurologiques, des troubles du langage, des retards mentaux, des pertes 
ou régressions d’acquisitions psychomotrices, des traumatismes crâniens…



35

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
s 

20
12

Dyspraxie France Dys 64
Colloque sur les troubles spécifiques 
des apprentissages et la scolarisation  
le 13 octobre 2012.

Les membres de DFD 64 sont des pa-
rents d’enfants dyspraxiques qui sou-
haitent développer la connaissance 
et la reconnaissance de ce handicap, 
ainsi que son repérage, son diagnos-
tic, sa prise en charge la plus précoce 
possible, pour que tous les enfants 
concernés mènent une vie la plus nor-
male possible, et que leur avenir ne 
soit pas compromis.

DFD 64 a organisé le 13 octobre un col-
loque qui portait sur les troubles spéci-
fiques des apprentissages (dyspraxie, 
dysphasie, dyslexie...), leur dépistage 
et la scolarité. Le Fonds Handicap & 
Société a souhaité soutenir l’asso-
ciation afin de l’aider à mener une 
réflexion autour de ces troubles spéci-
fiques des apprentissages (TSA), avec 
des parents, des professionnels méde-
cins et paramédicaux et ainsi mieux 
comprendre ses évolutions et trouver 
des solutions.

Fondation Voir 
& Entendre 
La réglementation 

du 30 novembre 2007, relative à la loi 
du 11 février 2005, inclut certaines 
recommandations sur les niveaux 
lumineux, les éblouissements et le 
contraste visuel, en vue d’assurer l’ac-
cessibilité aux établissements publics, 
et aux lieux d’habitation par les défi-
cients visuels. 

Même si des dispositifs ou aides tech-
niques sont mis à disposition des 
malvoyants pour faciliter leur vie quo-
tidienne, l’aménagement de l’envi-
ronnement en termes de conditions 
lumineuses adaptées reste encore 
trop peu investigué. La fondation Voir 
& Entendre entreprend un programme 
de recherche afin de définir les besoins 
et les attentes des déficients visuels et 
par la suite accompagner les indus-
triels dans le développement de nou-
veaux produits de service.

Ce programme est prévu sur 3 ans, 
le Fonds Handicap & Société a par-
ticipé à la première phase de l’étude 
concernant la réalisation du Cahier 
des Charges et la démarche méthodo-
logique d’évaluation de l’éclairage.



Les projets en faveur de l’emploi et de la formation

Association des Paralysés de France 
Créé en 1996, le RNT (Réseau Nouvelles Technologies) est 
un service de l’APF dont la vocation est de faire connaître 
l’apport des nouvelles technologies comme solution 
d’aide aux personnes en situation de handicap dans leur 
vie quotidienne, sociale et professionnelle. 

Afin d’inciter les entreprises à aménager des postes pour les personnes handica-
pées, l’APF développe un service de prêt de matériel auprès de nouveaux publics 
(le matériel est envoyé et mis à disposition, pendant 30 jours, pour permettre une 
évaluation en situation de la validité de la préconisation). à l’heure de l’Inclusion, 
l’APF a décidé de développer ce service auprès de nouveaux publics : les collèges 
et lycées pour faciliter la formation des jeunes / les universités et les centres de 
formation professionnelle / les entreprises, lors de l’embauche d’une personne 
handicapée ou la survenue d’un handicap chez un salarié. RNT doit investir dans 
l’achat de nouveaux matériels, c’est dans cette mission d’achat de matériel que 
le Fonds Handicap & Société a souhaité soutenir l’APF.

Collège des Bernardins
Le Fonds Handicap & Société soutient le Colloque-formation du 
département Éthique biomédicale du Collège des Bernardins : 
«HANDICAP, HANDICAPS ?  Vie normale, vie parfaite, vie handi-
capée». Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mars 2012 au Collège 

des Bernardins.

Ce colloque a pour objectif de mettre en avant la complexité de la question du 
handicap et tenter de trouver un chemin visant à inclure pleinement la personne 
handicapée en tant que  « modèle » de situation de dépendance ou de vulnéra-
bilité qui concerne tout le monde, dans l’espoir d’aider chacun à trouver sa juste 
place dans une société plus humaine.
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Les projets d’aménagement et d’aide aux structures

Association Valentin Haüy 
Comité de Limoges-Haute Vienne

L’action de l’As-
sociation s’ap-
puie sur 3.700 
bénévoles, dont 
plus de 3.000 
en régions et 

480 salariés, voyants ou handicapés vi-
suels. Le comité de Limoges propose un 
club de jeux, 2 fois par mois, avec l’appui 
de bénévoles, jeux adaptés aux non et 
malvoyants (gros caractères, braille…) : 
dominos, jeux de dames, scrabble…, un 
atelier lecture avec une  mise à dispo-
sition de télé agrandisseur, machine à 
lire, un ordinateur spécial presse vocale 
pour consulter sur Internet divers jour-
naux… L’association souhaite acquérir 
du matériel pour le « club informatique 
adapté et nouvelles technologies » pour 
déficients visuels. Afin que les adhé-
rents puissent bénéficier de ce service, 
le Fonds Handicap & Société a participé 
à l’achat d’une imprimante braille.

Femme pour le Dire 
Femme pour Agir 

Le Fonds Handicap 
& Société soutient 
l’association pour 
l’aménagement et 
la mise en confor-
mité, à Paris, d’un 
local entièrement 
accessible aux per-

sonnes en situation de handicap : créa-
tion d’espaces de travail, d’une grande 
salle polyvalente pour la tenue des 
ateliers et des réunions, d’un espace 
d’accueil, de toilettes accessibles aux 
personnes handicapées, modification 
du pas de porte et de la rampe d’accès 
pour le passage des fauteuils roulants, 

la mise aux normes de sécurité pour 
l’accueil du public. De plus, des postes 
de travail accessibles aux personnes 
déficientes visuelles (ordinateurs équi-
pés d’une synthèse vocale et d’une 
plage Braille pour l’atelier d’accompa-
gnement vers l’emploi) seront installés. 

IMC (Association des infirmes 
moteurs cérébraux adultes de 
Saône-et-Loire)
Installation de rails dans un pavillon 
en cours de construction pour faciliter 
les déplacements de résidents en perte 
d’autonomie. Une nouvelle unité de vie 
de 10 places est en cours de construc-
tion pour pallier au manque actuel de 
structures adaptées au vieillissement 
des personnes IMC dans le départe-
ment de Saône-et-Loire. Ce pavillon 
apporte une réponse à la demande 
de résidents souhaitant pouvoir res-
ter dans leur cadre de vie actuel. Il a 
été conçu pour s’adapter aux spécifi-
cités du handicap et à la perte d’auto-
nomie des personnes accueillies : 
chambres spacieuses avec salles de 
bains intégrées, grands espaces faci-
litant la circulation des fauteuils rou-
lants, balnéothérapie, salles de réé-
ducation ou de consultation, utilisation 
de la domotique... Dans ce cadre, la 
pose de rails au plafond contribuera au 
bien-être des résidents les plus dépen-
dants en facilitant leurs déplacements 
à l’intérieur de leur chambre (du lit à la 
salle de bains) ainsi que vers d’autres 
espaces, tels que la balnéothérapie ou 
les salles de rééducation. 
Afin que l’association mène à bien ce 
projet, le Fonds Handicap & Société 
a participé à l’équipement de rails de 
plafond pour 4 chambres de l’établis-
sement.



38

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
s 

20
12

Les partenariats

CED HANPLOI - Les Drives de l’insertion
L’objectif est de créer une rencontre entre managers et handigol-
feurs afin de démystifier le sujet du handicap et de démontrer que 
seules les compétences font la différence, sur le green comme dans 
le monde professionnel. Ainsi, Hanploi organise en 2011, la première 
édition des Drives de l’insertion. 18 handigolfeurs et 54 managers 

ont joués ensemble lors d’un shot gun de dix-huit trous au Golf de Rochefort-en-
Yvelines. Le golf, sport de partage et d’échange, devient, le temps d’un parcours 
un outil de sensibilisation à l’insertion professionnelle des personnes en situa-
tion de handicap. Cet événement permet de créer une rencontre entre les chefs 
d’entreprise (Directeurs d’entreprises, DRH, managers ...) et les personnes en 
situation de handicap, autour d’une passion commune, le golf. Handigolfeurs et 
managers joueront au golf durant la matinée pour gommer les préjugés autour 
du handicap et faire émerger des pistes de réflexion quant à l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées. Le Fonds Handicap & Société était parte-
naire de cette journée.

2ème Festival Zanzan Films
Arts et cinéma des différences
Fin janvier 2013 à Rennes.
La Ville de Rennes est réputée pour son accessibilité aux usa-
gers handicapés et ses salles de cinéma sont pour un bon 

nombre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elle a expérimenté l’audio-
description au théâtre et à l’opéra, mais moins dans ses salles de cinéma. Zan-
zan Films propose, lors de ce festival, d’expérimenter cette accessibilité au ci-
néma, afin que se rencontrent publics ordinaires et publics déficients sensoriels 
(audio-description et sous-titrage, interprétariat LSF des débats). Zanzan Films 
souhaite créer un festival permettant une réflexion forte autour de la notion du  
« handicap ». Cela doit être, également, un moment intense pour les nombreuses 
personnes en situation de handicap vivant sur le territoire du pays Rennais. Pour 
le bon déroulement de ce festival, le Fonds Handicap & Société a participé aux 
frais liés à l’accessibilité.

Handi2day
Salon de recrutement en ligne et sur mobile dédié  
aux personnes en situation de handicap du 23 au 27 
avril et du 12 au 16 novembre 2012. Ce salon permet 

aux personnes handicapées de passer des entretiens d’embauche de l’endroit où 
elles le souhaitent, depuis leurs ordinateurs, tablettes et/ou téléphones portable 
auprès de 35 sociétés exposantes. Des centaines de postes seront pourvus lors 
de cette opération soutenue par Pôle Emploi. Le Fonds Handicap & Société est 
fier de soutenir cette initiative permettant aux personnes handicapées de recher-
cher un emploi dans des conditions optimums.
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Centre de 
Ressources 
Régional 
Handicap 

Musique Danse et Théâtre 
Depuis sa création en octobre 2010, le 
CRRHMDT propose aux personnes en 
situation de handicap et aux établisse-
ments spécialisés la formule inédite en 
France d’un suivi individualisé au sein 
d’un conservatoire de Musique Danse 
et Théâtre, d’un enseignement dans 
le cadre d’un cursus adapté, d’outils 
pédagogiques appropriés, de créations 
musicales, de spectacles accessibles, 
afin que soit enfin possible pour tous 
une activité artistique et une participa-
tion à la vie culturelle du territoire. 

Dans ce cadre, ce projet visait à acqué-
rir un instrument de musique adapté,  
un orgue sensoriel. Le Fonds Handicap 
& Société a alors participé à l’achat 
de l’instrument, le centre ressource 
pourra ainsi également intervenir dans 
différents établissements spécialisés.

Tralalère
Le Fonds Han-
dicap & Société 
a choisi d’être 
partenaire de 

TRALALERE dans la réalisation d’une 
série de dessins animés visant à expli-
quer le handicap à différents publics.

Le programme « Vinz et Lou et le han-
dicap » s’adresse à tous les enfants, 
aussi bien en milieu ordinaire qu’aux 
enfants handicapés, en les sensibili-
sant aux enjeux de l’intégration (sur 
le plan professionnel et personnel). Il 
propose un outil hypermédia pour per-
mettre l’accessibilité du programme 
à tous. Il accompagne les parents, les 
médiateurs éducatifs et propose des 
ressources aux enseignants.
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Représentation graphique des projets soutenus

Répartition par type de handicap

Répartition des donations par thème

n Tous handicaps

n Handicap visuel

n Handicap mental

n Handicap moteur

n Handicap auditif

n Cérébro-lésés

n Handicap psychique

n Malade

n Culture

n Social

n Sport

n Formation / emploi

n Aide aux structures

n Santé

n Loisirs

n Éducation

n Recherche

53%

13%

11%

11%

6%
2% 2%

39%

22%

13%

6%

6%

6%

4% 2%

2%

2%
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Le petit-déjeuner
Dans le cadre 
des «Rencontres 
du Fonds Handi-
cap & Société», 
Jean Barucq, 
Président du 
Fonds Handi-
cap & Société a 
convié le jeudi 6 
décembre 2012 
les représen-
tants des parte-
naires du Fonds, 

des associations ayant bénéficié de 
l’aide du Fonds en 2012, 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 2012 et enfin 
d’échanger sur l’importance pour les 
associations du handicap de trouver 
des aides pour pouvoir mener à bien 
leurs actions. 

Ce petit-déjeuner fut également l’oc-
casion d’annoncer la naissance du 
Club Handicap & Société 

Le Club a pour mission 
• de susciter et de développer le dia-
logue entre les associations du handi-
cap et l’ensemble des acteurs écono-
miques et politiques,
• de produire et de diffuser de la 
connaissance sur les thématiques du 
handicap, 
• d’informer les leaders d’opinions, 
• d’améliorer la perception du handi-
cap dans le grand public. 

Le Club Handicap & Société entend être 
une référence en matière de réflexions 
et de propositions sur le handicap, la 
dépendance, l’autonomie, les ALD etc. 
Sa réussite réside dans la capacité à 
initier le dialogue sur ces enjeux forts, 
et à proposer des solutions concrètes, 
utiles et constructives.

• Une Vocation : 
Tout comme le Fonds Handicap & So-
ciété, Le Club Handicap & Société a 
pour vocation de renforcer la connais-
sance et la reconnaissance des réalités 
du handicap sous toutes ses formes, 
de travailler à des solutions nouvelles, 
adaptées à notre société afin d’amé-
liorer les conditions de vie, d’accueil et 
d’insertion des personnes handicapées. 

Les actions d’intérêt général 
(manifestations du Fonds)
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• Des Acteurs : 
Le Club Handicap & Société réunit les principaux acteurs politiques, écono-
miques et sociaux influant, d’une façon ou d’une autre, sur la vie des personnes 
handicapées et de leurs familles. Le Club Handicap & Société est apolitique et est 
ouvert à toutes les familles de pensée (spirituelle, philosophique, politique, etc.).

• Une Organisation :
Assurée par le Fonds Handicap & Société. Le club est organisé en cercles (cercle 
Parlementaire, cercle Entreprises et cercle Associatif). 

à l’issue de ce petit déjeuner, les participants, qui le sou-
haitaient, pouvaient visiter l’Exposition temporaire « Aux 
sources de la peinture Aborigène – Australie, Tjukurrtjanu » ; 
exposition dont la mise en accessibilité est réalisée grâce au 
mécénat du Fonds Handicap & Société.

Stéphane BRIDEL, Pascal PEREIRA-LEAL 
et Jean BARUCQ © DR 

Thierry TALVA © DR 
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Le Prix Handi-Livres
Un prix littéraire créé il y a 7 ans pour récompenser les auteurs handicapés ou 
valides en mettant en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages trai-
tant du handicap.
Le Prix Handi-Livres s’est déroulé en 2012,  sous la présidence de Madame Laure 
Adler et le parrainage de Monsieur Robert Hossein. Le prix connaît un véritable 
succès, il est l’occasion de réunir chaque année les personnes handicapées ainsi 
que tous les acteurs du handicap (associations, personnel du médico-social, per-
sonnalités du monde du handicap…).

Les catégories récompensées :
• 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 2012, la remise des Prix Handi-Livres s’est déroulée pour la seconde année  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 commu-
nication.

Les lauréats et les membres Jury du Prix Handi-Livres 2012. 
© Guillaume Murat - BnF

Roger Judenne (Lauréat Meilleur Roman) - Laure Adler 
(Présidente du Jury) - Vincent Lochmann (Animateur du Prix)

© Guillaume Murat - BnF
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