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Le mot du Président
Soutenir des projets innovants et permettre le
débat et la réflexion, tel est l’objectif du Fonds
Handicap et Société.
2013 a permis au Fonds Handicap & Société de
démontrer son utilité en soutenant 73 projets
dans des domaines liés à la recherche, au
développement et à l’accès à la culture et au
sport, à l’intégration professionnelle, à l’accès aux
soins et à la promotion de la prévention en
santé…
Nous avons par ailleurs contribué à la réflexion en organisant des rencontres thématiques :
l’une sur l’accessibilité, qui fut l’occasion de faire un état des lieux de la situation et de tracer
les perspectives d’avenir, l’autre sur le vieillissement de la personne handicapée.
Dans le prolongement du débat lancé par le Gouvernement sur l’adaptation de la société au
vieillissement, le Fonds Handicap & Société a décidé de soutenir la réalisation d’un film
documentaire « L’avancée en âge des personnes handicapées : un défi à relever ! ».
Soutien, recherche et réflexion : le Fonds Handicap & Société contribue largement à son
objet qui est de construire ensemble des politiques sociales durables, bâtir une société plus
harmonieuse où chaque personne à sa place.

« S’engager, c’est partager les valeurs essentielles de solidarité,
c’est s’associer à une démarche responsable et solidaire. »
Jean BARUCQ, Président
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Introduction concernant l’exercice clos le
31/12/2013
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 Intégrance a
initialement menées, telles que l’organisation de colloques relatifs au handicap ou aux
personnes en perte d’autonomie, le prix Handi-livres, le développement de partenariats avec
des associations…
La vocation du Fonds Handicap & Société 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 :
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facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées ;
participant à une meilleure intégration des personnes handicapées ;
proposant des pistes de réflexion pour une meilleure intégration des
personnes handicapées, dépendantes et malades dans la société;
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’année pour le financement et la promotion des actions d’intérêt général dans
le secteur du handicap et de la perte d’autonomie conformément à l’objet
défini à l’article 2 des Statuts du fonds.
Les apports financiers peuvent être complétés par :
 les dons et legs des personnes physiques ;
 les dons des personnes morales.
L’objet et les règles de fonctionnement du fonds ont été précisés par ses statuts.
Conformément à l’article 140 VI de la loi n°2008-776 du 04/08/2008, le fonds de
dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont
joints le rapport du Commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Le présent rapport contient le rapport d’activité accompagné du rapport financier. Le
rapport du Commissaire aux comptes et la certification seront présentés devant le Conseil
d’administration.
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Rapport d’activité 2013
Fonctionnement interne
• La création du Fonds.
 Le fondateur du fonds de dotation est la Mutuelle Intégrance, mutuelle soumise aux
dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le
numéro 340 359 900 dont le siège est situé au 89, rue Damrémont 75882 Paris CEDEX
18, représentée par son Assemblée Générale.
Pour la réalisation des formalités de constitution, le fondateur a mandaté Monsieur Jean
BARUCQ, en qualité de Président de la Mutuelle, élu par délibération du Conseil
d’administration de la Mutuelle du 2 octobre 2009 dûment habilité aux fins des présentes
par l’Assemblée Générale de la Mutuelle du 5 juin 2009.
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance a été déclaré à la Préfecture de Police de
Paris. Sa création a été publiée au Journal Officiel du 13 novembre 2010 (numéro
20100046), date à laquelle le fonds a acquis sa personnalité juridique. Les statuts du Fonds
Handicap & Société actualisés ont été déclarés à la Préfecture de Paris le 10 avril 2013
suite à l’augmentation du nombre d’administrateurs.
 Ouverture d’un compte bancaire : un compte de dépôt à vue a été ouvert auprès du
Crédit Coopératif en date du 14 octobre 2010.
 Lors de la première réunion du Conseil d’administration du 30 septembre 2010, celui-ci a
procédé à l’adoption d’un règlement intérieur, des procédures internes et à la nomination du
Commissaire aux comptes et de son suppléant.
Il a en outre :
 défini les règles de délégations de signatures et de pouvoir ;
 défini une procédure d’acceptation des dons ;
 défini une procédure sur l’utilisation des dons ;
 défini la politique de placement ;
 défini la procédure du pilotage financier.

rapport annuel - 2010

 Le Conseil d’administration du jeudi 30 septembre 2010 a décidé la nomination en
qualité de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant respectivement :
 le cabinet Mazars représenté par Monsieur Emmanuel CHARNAVEL, associé ;
 le cabinet Mazars représenté par Monsieur Frédéric MAUREL.
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• la gouvernance.
Le Conseil d’administration est composé de la manière suivante :
Jean BARUCQ, Président
Thierry TALVA, Délégué Général
Stéphane BRIDEL, Secrétaire Général
Chantal LEBATARD, Administratrice
Mireille SALIBA, Administratrice
Nathalie GATEAU, Administratrice

De gauche à droite : Jean BARUCQ, Président ; Thierry TALVA, Délégué Général ; Stéphane BRIDEL, Secrétaire Général ;
Chantal LEBATARD, Administratrice ; Mireille SALIBA, Administratrice ; Nathalie GATEAU, Administratrice

Il s’est réuni en 2013 aux dates suivantes :
Mardi 22 janvier 2013
Mardi 19février 2013
Mercredi 10 avril 2013
Mercredi 22 mai 2013
Jeudi 20 juin 2013
Mardi 24 septembre 2013
Mercredi 11 décembre 2013
Le Conseil d’administration examine et valide l’ensemble des projets soutenus, les
manifestations, rencontres et orientations du Fonds Handicap & Société.
En 2013, 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 73 projets dont 66 mis en œuvre par
des associations et 7 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.
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• Le site internet : www.fondshs.fr.
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’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 personnes handicapées.
Les internautes trouvent ainsi des conseils et informations utiles concernant les transports
accessibles, la santé, les lois et règlements en vigueur, les manifestations régionales et
nationales organisées en faveur du handicap… Pour les voyageurs, des idées de circuits
accessibles dans les régions de France sont mises en ligne. Les passionnés d’actualités
peuvent trouver des informations récentes extraites de la presse concernant les actualités
sociales et politiques.
L’emploi des personnes handicapées n’a pas été oublié. Grâce à un partenariat que nous
avons mis en place avec Hanploi.com, des astuces et des propositions d’emplois sont
régulièrement mises à jour sur le site.
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Une refonte du site à été réalisée en décembre 2013.
Aéré, structuré et revisité, ce nouveau site propose une optimisation de l’information et un
accès facilité à ses différentes rubriques.
Pour une meilleure visibilité le Club Handicap & Société avec
désormais son espace dédié ;
 Le Fonds a souhaité favoriser le partage d’informations et
de connaissances en mettant en place un module « Posez
votre question ? » qui permet aux internautes de nous
interroger mais également de nous apporter de nouvelles
pistes de réflexions ;
 Les associations souhaitant solliciter un financement
auprès du fonds, peuvent maintenant remplir en ligne les
demandes dès la page d’accueil grâce au bouton
« soumettre un projet »
 Le site du fonds dont les visites ne cessent de croître se
veut une véritable vitrine institutionnelle de l’ensemble de
ses actions et de son actualité. Il s’adresse à tous les
acteurs du handicap et de l’autonomie.
Le Fonds Handicap & Société est présent sur le réseau social
Facebook depuis le 4ème trimestre 2011. Permettant ainsi de
développer notre visibilité sur le web, afin d’améliorer le
référencement naturel et d’augmenter le trafic sur les différentes
rubriques.

Les chiffres de la communauté du Fonds Handicap & Société sur Facebook en
2013 :


Nombre d'utilisateurs impliqués (ayant cliqué n'importe où dans une rubrique) : 497



Audience totale (nombre de personnes ayant vu du contenu associé à la Page) : 5 439



Portée totale des publications (nombre d'utilisateurs qui ont vu au moins une des publications de
la page) : 3 436
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Trafic 2013 :
Plus de 61 000 visites sur l’ensemble de l’année
En moyenne : plus de 5 000 visites par mois
Nette augmentation du trafic depuis septembre
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Trafic: comparaison 2012/2013
Forte augmentation de la fréquentation du site : + 69%
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Sources Fonds Handicap & Société /IMAGENCE /Juin 2014
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Visites 2012
Visites 2013

Activités externes : rapports avec les tiers.
 Les libéralités reçues.
Les partenaires
Ils soutiennent l’ensemble des activités du Fonds Handicap & Société.

Le Partenaire Fondateur

La Mutuelle Intégrance, depuis près de 35 ans au service des plus exposés.
Créée en 1980, la Mutuelle Intégrance est issue de la volonté commune de personnes
handicapées, de leur famille et de professionnels du secteur sanitaire et social qui ont ainsi
créé une mutuelle apportant des solutions réellement adaptées à tous les besoins. Qu’ils
relèvent du handicap, des affections de longue durée, de la dépendance, des maladies
invalidantes ou tout simplement pour une couverture santé, la mutuelle propose à ses
adhérents des prestations innovantes, en santé, prévoyance, épargne et assistance.

Le Partenaire Solidaire

Le Groupe APICIL
Fondé à Lyon en 1938, le Groupe APICIL est le 5ème Groupe français de Protection sociale,
leader en Rhône-Alpes. Il se développe autour de quatre pôles d’expertise : santé,
prévoyance, épargne, retraites. APICIL fonctionne sur un mode paritaire ou mutualiste,
garantie constante de la prise en compte des intérêts des salariés et des entreprises. En
2013, 15 millions d'euros ont ainsi été dédiés à l’action sociale.

Les Partenaires de soutien
Ils soutiennent Handi-Livres

Ils soutiennent le film « L’avancée en âge des personnes handicapées, un défi à
relever ! »

 Contributions volontaires en nature.
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• Les projets soutenus
De nombreuses associations françaises agissent en faveur des personnes handicapées.
Pour pouvoir mener à bien leurs actions, les associations ont besoin d’un soutien financier et
logistique. L’objectif du Fonds Handicap & Société est de s’engager auprès d’associations, de
professionnels et de bénévoles qui œuvrent pour renforcer le lien social et favoriser l’accès à
tous à une pleine citoyenneté.
En 2013, le Fonds Handicap & Société a étudié 135 projets et en a soutenu 73.

Thème

AIDE AUX STRUCTURES

CULTURE

EDUCATION
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Association
ACD - ESAT PERE LACHAISE
ESAT FOYER CIVERGOLS
LA SAINT LOISE
Les Amis de la maison de Retraite des Lices
RESPECTS 73
YMCA France
APF 22
ACM BALLET (Compagnie)
APAJH 44
C.I.A.S. 41
Cie Itinéraire bis
CLUBHOUSE France
COLLECTIF EVENEMENTIEL ART ET HANDICAP (CEAH)
Collectif Ishtar (en lien avec l'AGIVR) - Association
ESAT SAINT YVES
ESCALE PATRIMOINE
EVEIL ARTISTIQUE DES JEUNES PUBLICS (ASSOCIATION)
Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France
GEM AVENIR
Hôtel de Ville Marseille
L'Artscène (Association)
LE PARVIS DES ARTS
Les Doigts qui Rêvent
L'HIPPOCAMPE
MES MAINS EN OR
MUSÉE DU QUAI BRANLY
ORANGE/ROUGE
ORPHEE
SESSAD ADAPEI DE SEGRÉ
ToutArtZymuth
Vies Partagées 62 (association)
REGARD'EN FRANCE CRTH
TRALALERE

Thème
FORMATION/EMPLOI

LOISIRS

RECHERCHE

SANTÉ

SOCIAL

SPORT
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Association
AFTC LORRAINE
MUTUALITÉ FRANÇAISE NORMANDIE
ADAPEI 60
APF 93
DEFI VOILE BRETAGNE 2013
APF 95 - SESSD
Danse à tous les étages
EN PASSANT PAR LA MONTAGNE
ENSEMBLE
EPAL (Evasion en Pays d'Accueil et de Loisirs) du Finistère
(ASSOCIATION)
L'ANE EN BUGEY
L'APPART - LES TISSEURS DE LIENS
L'AVI SOURIRE (ASSOCIATION)
LES ZEPHYRS (ASSOCIATION)
Rêvons pour nos pitchounets
VACANDI
Fondation de Projets de l'UNIVERSITE DE NANTES
RETINA France
CENRob
GIE - CENTRE D'EXPERTISE NATIONAL EN ROBOTIQUE
FONDATION VOIR & ENTENDRE
MUTUALITE FRANÇAISE DES LANDES
RESEAU R4P
UDAF 49
ADAPEI AVEYRON
Anim' En Vie
ARI ( Association des Rénovations Intérieures)
Association Socio Culturelle et Sportive des Sourds de Mulhouse
AUTISME CORNOUAILLE
AUTOUR DES WILLIAMS (Association)
COVER [Collectif Autour du Vêtement Ergonomique]
DAAS'ASSO
Droit de l'Aide et de l'Action sociales Association
DIVER CITÉ
FFAAIR
LES HABILLEUSES (ASSOCIATION)
UN MAILLOT POUR LA VIE
UNIOPSS
CONVERGENCES 71 - ESAT DE JONCY
DIGNE-LES-BAINS BASKET CLUB
ESAT DE BETHANIE
FFSA
LES FOULEES DE L'ESPOIR

FOCUS
CULTURE
« TOUCHEZ LA MUSIQUE ! »
Parcours de visites universellement accessible au sein
de la collection permanente du Musée de la musique à
partir du 27 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 nombreuses offres
culturelles concernant les concerts, le musée, les expositions, la pratique musicale et la
médiathèque sont proposées aux personnes handicapées, 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.
Avec cette nouvelle exposition, 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. L’objectif étant de faire découvrir des
instruments notamment par le toucher et l’ouïe.
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 ergonomie et des
moyens de médiation adaptés à tous
les types de handicap.
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« Kanak : l'art est une parole » au musée
du quai Branly du 15 octobre 2013 au
26 janvier 2014.
Cette exposition, la plus importante
réalisée depuis ces vingt dernières années
sur la culture kanak, a rassemblé plus de
300 œuvres et documents exceptionnels
issus de collections publiques d’Europe (Autriche, Suisse, France,
Allemagne et Italie) et de Nouvelle-Calédonie.
© Musée du Quai Branly
Le Fonds Handicap & Société a particulièrement soutenu le musée
du quai Branly dans la mise en place d’un dispositif pour les visiteurs
handicapés avec une vidéo introductive à l’exposition sous-titrée et en langue des signes
françaises, des textes de présentation en grands caractères et en braille, et des textes
simplifiés à destination des visiteurs en situation de handicap mental. Par ailleurs, un espace
de découverte sensorielle proposait aux visiteurs la découverte de quatre œuvres kanaks,
grâce à des panneaux tactiles.

SOCIETE
Réalisation d’un DVD : le film « L’avancée en âge des personnes
handicapées : un défi à relever ! »
A l’initiative du Club Handicap & Société et dans le cadre du groupe
de travail sur l’avancée en âge des personnes handicapées animé
par Patrick Gohet, Inspecteur Général à l’IGAS, et constitué par les
Ministres en charge des personnes handicapées et des personnes
âgées ; le film documentaire « L’avancée en âge des personnes
handicapées : un défi à relever ! » a été réalisé par Olivier Le Mab. Ce
film d’information et de sensibilisation fait un état des lieux des
aspirations et des besoins des personnes handicapées qui avancent
en âge, ainsi que des solutions qui leur sont apportées ou qu’elles
attendent.
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SPORT
Soutien des sportifs déficients intellectuels de la FFSA dans le cadre de la
préparation des Jeux Paralympiques de Rio qui auront lieu en 2016.
Dans ce contexte, de nombreux évènements de Sport Adapté ont eu lieu cette
année dans diverses disciplines : cross, judo, tennis, escalade, et divers pays :
Turquie, Italie, Allemagne…

Les compétitions du secteur haut niveau du sport adapté 2013
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RECHERCHE
Programme ECLAIRAGE : Faciliter le confort visuel des
personnes malvoyantes dans les lieux publics et l’habitat
Depuis 2012, le Fonds Handicap & Société par Intégrance
soutient la Fondation VOIR & ENTENDRE et L’Institut de la Vision
(1er centre de recherche publique français dédié exclusivement à la lutte contre la cécité)
dans son programme de recherche intitulé ECLAIRAGE.
Ce projet, inscrit sur 3 ans, a pour objectifs de tester de nouveaux types d’éclairages dans
les établissements recevant du public et les lieux d’habitation, afin d’améliorer le confort
visuel des malvoyants, d’assurer une plus grande autonomie et accessibilité aux déficients
visuels dans leur déplacement et déterminer les conditions d’éclairage optimal adaptées aux
besoins des personnes malvoyantes.
Témoignage de Chloé Pagot, Docteur en ergonomie, sur ce
programme innovant !
« Grâce au soutien du Fonds Handicap & Société, nous avons pu
réaliser des études très riches dans des environnements qui
n’ont encore jamais été étudiés. Nous avons par exemple pu faire
des tests dans des établissements recevant du public, tels qu’un
hôpital, des stations de métro, un musée, un supermarché, un
aéroport. Nous avons également eu l’opportunité de tester
l’éclairage urbain de nuit.
Chloé Pagot, Docteur
en ergonomie,
Une partie de ce financement nous a également permis d’acheter
Institut
de la Vision
du matériel pour réaliser des tests et aménager nos plateformes.
Enfin grâce à ce soutien, nous avons pu mettre en place les moyens nécessaires pour
compléter notre base de données de volontaires malvoyants et bien voyants afin de pouvoir
trouver de nouveaux participants sans qui nos tests ne pourraient avoir lieu. »
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SOCIAL
1er salon « Mode et handicap » organisé dans l’Abbaye du
Valasse - Seine-Maritime (76).
Créée sous l’impulsion de sa Présidente,
contrainte depuis 10 ans à se déplacer en fauteuil suite à un accident
opératoire, l’association « Les Habilleuses » veut réconcilier les
personnes en situation de handicap avec l’image d’elles-mêmes et
changer, à l’aide du vêtement, le regard porté sur le handicap par la
société.
L’association a organisé du 14 au 17 juin 2013, un premier salon
appelé « l’Alter fashion Week » dans le merveilleux et accessible cadre
de l’Abbaye du Valasse.
Cette manifestation comportait des défilés de mode, des
ateliers dont le corps et l’image de soi étaient le centre
(massages par des masseurs non-voyants, maquillage
par des socio-esthéticiennes, photographies, expositions
et colloque, …), et des attractions diverses.
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 Représentation graphique des projets soutenus : type de
handicap / thème / région
Type de handicap
Tous handicap
Handicap mental
Handicap moteur
Handicap visuel
Handicap auditif
Handicap psychique
Cérébro - lésés
Total général

Total
40
9
9
7
3
3
2
73

Thème
Culture
Social
Loisirs
Aide aux structures
Sport
Santé
Formation / Emploi
Recherche
Éducation
Total général

Total
25
13
13
7
5
5
2
2
1
73

Région
Administrative
Ile de France
Bretagne
Pays de la Loire
PACA
Basse-Normandie
Midi-Pyrénées
Haute-Normandie
Rhône-Alpes
Languedoc-Roussillon
Lorraine
Poitou-Charentes
Centre
Bourgogne
Aquitaine
Nord-Pas-de-Calais
Limousin
Alsace
Auvergne
Picardie
Total général
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Total
56
14
13
12
10
8
8
6
6
5
5
5
3
3
3
2
2
2
1
164

Type de handicap
Tous handicap
Handicap mental
Handicap moteur
Handicap visuel
Handicap auditif
Handicap psychique
Cérébro ‐ lésés

Thème
Culture
Social
Loisirs
Aide aux structures
Sport
Santé
Formation / Emploi
Recherche

• Manifestations et colloque
Le Club Handicap & Société
Le Fonds Handicap & Société crée fin 2012 le Club Handicap
& Société, un club d’influence unique dans le domaine du
handicap. Le Fonds Handicap & Société souhaite en effet se
déployer tout en continuant à favoriser l’intégration des
personnes handicapées dans la société. Son objectif est, non seulement de valoriser et
diffuser les bonnes pratiques dans le domaine du handicap, de proposer des solutions
concrètes et adaptées, mais également d’améliorer la compréhension de la société au
regard des besoins, des attentes, et de la réalité des personnes handicapées. C’est pour
cela que le « Club Handicap & Société » voit le jour.
Le Club Handicap & Société a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre les
associations du monde du handicap et l’ensemble des acteurs économiques et politiques.
La complémentarité et la diversité de ses membres sont un principe-clé, ainsi que
l’ouverture d’esprit et la volonté d’aborder le handicap et la dépendance comme une
problématique globale et transversale. Des réunions sont organisées régulièrement autour
d’un grand témoin afin de débattre sur des sujets permettant de faire avancer la cause du
handicap. Le Club Handicap & Société entend être une référence en matière de réflexions et
de propositions sur le handicap, la dépendance, l’autonomie, les affections de longue durée,
etc. Sa réussite réside dans la capacité à initier le dialogue sur ces enjeux forts, et à
proposer des solutions concrètes, utiles et constructives.
Les petits-déjeuners du Club Handicap & Société
13 février 2013 au restaurant les Ombre au
musée du quai Branly
Dans le cadre prestigieux du musée du quai
Branly, Le Fonds Handicap & Société a organisé
le 13 février 2013, la 1ère réunion du Club
Handicap & Société, animée par Jean Barucq,
Président de la Mutuelle Intégrance, avec pour
invitée d’honneur Martine Carrillon-Couvreur,
Présidente du CNCPH (Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées) et
Députée de la Nièvre.
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Jean Barucq, Président du Fonds Handicap & Société et
Martine Carillon Couvreur, Présidente du CNCPH

L’occasion de faire un état des lieux sur la mise
en application de la loi du 11 février 2005
relative à l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Plus de 120 personnes étaient présentes, de
nombreux députés ainsi que des professionnels
du handicap et de l’habitat.

2 octobre 2013 à la Maison de la Chimie.
140 représentants des secteurs du handicap
et de la gériatrie se sont réunis à la Maison de
la Chimie pour découvrir en avant-première le
film « L’avancée en âge des personnes
handicapées : un défi à relever ! » réalisé par
Olivier le Mab. Ce film documentaire
d’information et de sensibilisation de 35
minutes accompagne et illustre le rapport
réalisé par le groupe de travail.
Précédé par Henri-Jacques Sticker, anthropologue, qui a notamment évoqué la place du
handicap et de l’avancée en âge à travers l’histoire et la philosophie, Patrick Gohet a exposé
les grands axes de son rapport ayant pour vocation de « suggérer une stratégie à la
société » déclinée comme suit : anticipation, prévention, repérage et accompagnement.
« L’avancée en âge est une problématique qu’il faut anticiper afin d’en prévenir les effets »,
affirme-t-il, avant de conclure que « ce rapport et ce film sont des contributions concrètes à

l’enrichissement et au renforcement de notre vie républicaine
Olivier le Mab, réalisateur du film, Henri-Jacques STIKER,
Philosophe, historien et anthropologue de l’infirmité,
Jean Barucq Président du Fonds Handicap & Société et
Patrick Gohet, animateur du groupe de travail sur
l’avancée en âge des personnes handicapées constitué
par les Ministres en charge des personnes handicapées
et des personnes âgées.
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Prix Handi-Livres
8ème édition du Prix littéraire Handi-Livres sous la présidence de
Laure Adler
Un prix littéraire créé il y a 8 ans pour récompenser les auteurs
handicapés ou valides en mettant en lumière des personnes
handicapées ou des ouvrages traitant du handicap.
Les noms des 5 lauréats du Prix Handi-Livres ont été dévoilés le
18 novembre 2013.
Une sélection de 25 livres, répartis dans 5 catégories, a été soumise à un jury composé de
professionnels du handicap, de journalistes et d’écrivains.
En 2013, le jury a décidé, en plus des cinq prix, de décerner une Mention Spéciale pour
saluer la qualité de l’ouvrage Relève toi de Christine Agnès Louise publié par les Éditions
Publibook.
Le Président du Fonds Handicap & Société a également souhaité récompenser d’un « Coup
de Cœur » le guide Vivre son handicap à Paris réalisé par la Mairie de Paris.
En 2013, la remise des prix Handi-Livres s’est déroulée pour la
troisième 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 communication et sous le haut
parrainage de la Ministre déléguée en charge des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

Laure Adler, Présidente du jury et Vincent
Lochmann, jounaliste à Vivre FM et animateur
de la soirée

24

Lauréats Handi-livres 2013

LAURÉATS 2013

Meilleur Roman

Meilleur Livre Jeunesse
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Meilleur Guide

Meilleur Livre adapté

LAURÉATS 2013

Meilleure Biographie

Mention spéciale du jury

Coup de cœur du Président
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