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Association lisy

ASSOCIATION lisy
LANCEMENT D’UNE PLATEFORME INTERNET
DE TELECHARGEMENT D’OUVRAGES RENDUS ACCESSIBLES

Sarrebourg
L’association LISY (Lire Sans les Yeux), créée en 2011 mais née
initialement d’un projet datant de 2005 portant sur l’insertion
des personnes handicapées (AIPHA), propose l’adaptation
numérique et vocale de livres, de brochures, de bulletins et
de matériels d’information et de communication à destination
des déficients visuels dans le but de garantir l’autonomie des
malvoyants et des aveugles, le lien social avec les « valides »
et le partage d’une culture commune.
En 2016, l’association a lancé un nouveau projet, appelé
« Voxebook ». Partant du constat qu’un grand nombre d’auteurs
connus ou inconnus partagent leurs écrits, aussi bien en version
‘’papier’’ qu’en mode dématérialisé sur Internet, l’association
propose de publier leurs opus en version multi-formats accessible
à tous sur liseuses, tablettes, smartphones et ordinateurs et plus
particulièrement aux personnes dont le handicap hypothèque
cet accès (déficients visuels, DYS, illettrisme). Edités par le label
« Voxebook », ces ouvrages, de tous les genres littéraires, seront
publiés sur un site internet qui permettra aux personnes en
situation de handicap et aux « valides » de les acheter et de les
télécharger.
Les bénévoles en situation de handicap de l’association sont
alors formés à l’utilisation d’outils informatiques spécifiques
et participent activement à l’adaptation et à la publication des
ouvrages qu’ils rendent accessibles. Pour mener à bien cette
mission, l’ensemble du matériel et des procédures est rendu
accessible grâce à la vocalisation et à la mise à disposition de ces
derniers sur des ordinateurs adaptés.

ASSOCIATION LISY
Centre socio culturel, 57400 SARREBOURG
Site Internet : www.lisy.fr
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ART’PARADOX
ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS
ASSOCIATION SPORTIVE ET SOCIALE DES HANDICAPES
ET ADHERENTS VALIDES
HAND TO HAND
A CŒUR ET A CRINS
ADAPEI DE LA GIRONDE

ART’ PARADOX
REALISATION D’UNE WEB
SERIE HUMORISTIQUE

Pessac
L’association Art’ Paradox a pour objet la réalisation ou
l’accompagnement d’actions situées dans les champs sanitaires,
sociaux, culturels et artistiques, et qui ont pour finalité la promotion
de l’individu et l’exercice de sa citoyenneté pleine et entière.
L’association propose de travailler à l’intégration sociale des
personnes issues des milieux empêchés, dont les personnes en
situation de handicap.
Dans un soucis de partage et de décloisonnement des univers
« valides » et « non-valides », l’association réalise des œuvres
artistiques, notamment vidéo-cinématographiques, où chaque
participant est indispensable, quelle que soit son origine, sa place,
sa fonction, son rôle et sa situation. Art’ Paradox intègre alors des
personnes en situation de handicap dans les rangs de ses bénévoles,
tout en mixant les populations, afin qu’ils participent, sur un pied
d’égalité avec les « valides », à une œuvre artistique et culturelle.
Ainsi, en 2016, et suite à un partenariat de cinq années avec un
Centre Hospitalier autour d’un projet artistique, Art’ Paradox lance
une Web Série, composée de plusieurs vidéos humoristiques
destinées à être diffusées sur Internet. Plusieurs ateliers sont
alors mis en place. Certains sont destinés au travail collectif
d’écriture scénaristique autour des scénettes, des dialogues
et de la distribution des rôles. D’autres à l’improvisation et aux
répétitions. Enfin, le tournage et la postproduction permettent la
mise en ligne de ces vidéos. Les bénévoles en situation de handicap
sont ici mobilisés pour réaliser ces vidéos qui, dans un souci de
communication et de dédramatisation, montrent le handicap d’une
manière artistique et humoristique.

ART’ PARADOX
44 bis Avenue Roger Cohe, 33600 PESSAC
Site Internet : www.artparadoxasso.wix.com/asso

ASSOCIATION ASP 87
ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES
MALADES OU EN FIN DE VIE

Limoges
L’Association Accompagnement-Soutien-Présence de Limoges
(ASP87) poursuit comme missions le recrutement, la formation,
l’encadrement et le soutien de bénévoles qui accompagnent des
personnes gravement malades ou en soins palliatifs qu’elles
soient adultes, enfants, adolescents ou personnes âgées aussi
bien dans les Hôpitaux, les Cliniques, les Etablissements de soins
de suite, les Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) ou à domicile, sur l’ensemble
du territoire de la Haute Vienne.
Dès 1992, l’association met en place l’activité « les Clowns Doux »
qui permet à ses bénévoles, en situation de handicap et « valides »,
de recevoir une initiation à l’art du clown, en complément de leur
formation initiale à l’accompagnement des personnes malades.
Il y a alors transmission de connaissances sur la manière
d’interagir avec ces personnes, tout en leur permettant de prendre
de la distance face à leur maladie par la distraction, l’amusement
et le rêve.
Les bénévoles en situation de handicap sont intégrés à l’ensemble
des activités de l’ASP, y compris « Les Clowns Doux », ce qui
leur permet, grâce à leurs compétences initiales ou acquises
lors des formations, non seulement de participer à la gestion
de l’association, mais aussi de rencontrer les personnes malades
afin de les accompagner, de les soutenir et de les réconforter par
leur présence bienveillante.

ASSOCIATION ASP 87 - CHRU Dupuytren
2 Avenue Luther King, 87042 LIMOGES CEDEX
Site Internet : www.asp87-clownsdoux.org

ASSOCIATION ASSHAV
ORGANISATION ET ANIMATION
D’UNE MANIFESTATION HANDISPORT

Poitiers
L’Association Sportive et Sociale des Handicapés et Adhérents
Valides (ASSHAV) a pour objet la promotion du sport pour les
personnes en situation de handicap physique et sensoriel en
loisir ou en compétition. L’association leur propose alors une offre
multi-sports, facilitant la découverte de nouvelles disciplines.
De plus, l’ASSHAV organise des évènements sportifs et intervient
auprès d’établissements scolaires, de collectivités territoriales ou
encore d’entreprises afin de sensibiliser les personnes « valides »
au handicap à l’aide d’animations handisports.
En 2016, l’association organise les phases finales du Challenge
National de Torball qui consiste en une manifestation handisport
à destination des personnes déficientes visuelles. Les bénévoles
en situation de handicap sont alors sollicités pour organiser
l’événement en participant activement aux instances de
gouvernance et aux prises de décisions qui concernent ce projet
évènementiel. Ces bénévoles animent également la manifestation
en se répartissant les tâches à réaliser en fonction des capacités
et des désirs de chacun.
Grâce à cette initiative, les personnes en situation de handicap
peuvent promouvoir leurs capacités et leurs compétences, soit
dans le sport, soit dans l’organisation et la gestion, ce qui contribue
à faire évoluer les mentalités et à combattre les préjugés.

ASSOCIATION ASSHAV
45 place des Templiers, 86000 POITIERS
Site Internet : www.asshav.com

HAND TO HAND
CO-ANIMATION DE COURS
ET FORMATION à LA PRATIQUE DE DANSES MIXTES

Mérignac
Fondée en 2006, l’association HAND to HAND a pour objet de
permettre à des personnes en situation de handicap (à mobilité
réduite, trisomiques, mal ou non-voyantes, etc.) de pratiquer
une activité de danse mixte (« valides » et « non-valides »)
et de nature variée (danse de société, danse sévillane, etc.). Cette
activité permet alors à ces personnes d’oublier leur handicap et de
s’intégrer à la vie sociale et associative, tout en favorisant et en
développant la mixité sociale.
Depuis 2007, cette association permet à des personnes en
situation de handicap de co-animer bénévolement des cours
de danse, avec ou sans l’aide des autres bénévoles « valides ».
Cette initiative donne à voir non seulement les capacités et les
compétences de ces personnes en situation de handicap à mener
à bien une activité habituellement réalisée par une personne
« valides », mais leur permet également de s’épanouir, de (re)
prendre confiance en eux et d’être référents dans la danse mixte
aux yeux des adhérents, des autres clubs de danse et du public. De
plus, et face à la hausse des demandes de cours, les animateurs –
bénévoles en situation de handicap ayant le plus d’ancienneté et
d’expériences peuvent former les nouveaux bénévoles pour qu’ils
puissent eux-mêmes animer des ateliers. Par conséquent, en sus
de cette activité d’animation, l’association favorise la transmission
de connaissances et de compétences entre pairs.

HAND TO HAND
7 Avenue Albert 1er, 33700 MERIGNAC
Site Internet : www.handtohand33.fr

A CŒUR ET A CRINS
PARTICIPATION à L’ENTRETIEN ET à L’ANIMATION
D’ACTIVITéS AUTOUR DES CHEVAUX

Sainte-Hélène
A Cœur et A Crins est une association qui a comme objectif de
sauver les chevaux de l’abattoir et de faire découvrir ces animaux
aux personnes en difficulté(s) (sociales, financières, médicales),
aussi bien enfants, adultes et personne « âgées ». L’association
propose alors des ateliers et des animations afin de faire découvrir
l’univers des équidés, qui deviennent dès lors des médiateurs
propices au développement personnel des participants.
Depuis 2013, sous l’impulsion d’une bénévole de l’association
qui est également éducatrice spécialisée au sein d’un foyer
occupationnel pour adultes déficients mentaux, un partenariat a été
créé entre cette structure et l’association, permettant aux résidents
d’effectuer des missions de bénévolat : distribution des repas aux
chevaux ; aménagement de l’environnement du cheval ; entretien et
aménagement des lieux d’accueil du public ; accueil et animations
lors des activités auprès du public. L’association permet alors à des
personnes en situation de handicap de découvrir le cheval et son
environnement, mais également d’intégrer une équipe et d’être en
contact avec des bénévoles, des salariés et un public « valides ».
Cette activité, tout en favorisant la rééducation de la motricité et
le développement de la communication interpersonnelle, permet
aux bénévoles en situation de handicap de s’intégrer socialement
(manifestations, démarches avec les partenaires, activités auprès
du public, etc.) et professionnellement (travail en équipe, fiches
de tâches précises, organisations, responsabilités, etc.), de (re)
trouver confiance en soi, et de devenir davantage autonome et
responsable.

A CŒUR ET A CRINS
22 chemin de Villeneuve, 33480 SAINTE HELENE
Site Internet : www.acoeuretacrins.com

ADAPEI DE LA GIRONDE
MISE EN PLACE DE FORMATIONS
POUR RENDRE ACCESSIBLE L’INFORMATION,
PARTICIPER AUX DéCISIONS ET DEVENIR AUTONOME

Bordeaux
L’ADAPEI de la Gironde est une association fondée en 1958
par des parents pour répondre aux besoins de leurs enfants en
situation de handicap intellectuel. Forte de 41 établissements
et services, elle accueille plus de 2.000 personnes en situation
de handicap intellectuel, accompagnées à tous les âges de la
vie par plus de 1.000 professionnels répartis sur 4 territoires.
L’association, en tant qu’acteur de la santé, se positionne sur
les enjeux multiples du secteur (éducation, professionnalisation,
accessibilité, participation, citoyenneté, vieillissement, etc.) et
poursuit le développement de son offre de services pour répondre
aux besoins et aux attentes, de plus en plus variés, des personnes
accueillies et de leurs familles.
Partant du constat que l’accès et la compréhension de l’information
sont essentiels pour garantir une véritable intégration, et
constatant l’importance des moyens de communication et des
actions de formations, l’association agit pour favoriser et faciliter
l’engagement bénévole de personnes en situation de handicap.
Pour ce faire, elle a élaboré un projet qui consiste à proposer à ses
bénévoles des formations « Facile à Lire et à Comprendre (FALC) »
pour leur permettre de traduire tous les documents internes. Ainsi,
les personnes accompagnées sont davantage autonomes face à
l’information et capables de participer activement aux décisions
qui les concernent au sein de la structure qui les accompagne, et
plus généralement dans la Cité. Une fois formés, les bénévoles
en situation de handicap pourront alors essaimer eux-mêmes
leurs connaissances et leurs compétences de traducteurs pour
favoriser l’intégration sociale de leurs pairs.

ADAPEI DE LA GIRONDE - Bureaux du lac II, Bât. R
39 rue Robert Caumont, 33049 BORDEAUX CEDEX
Site Internet : www.adapei33.com
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AMICALE LAïQUE DE L’ARSENAL
ASSOCIATION DES PARALYSéS DE FRANCE - Rhône/ain
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ALA, section «monregard»
MIXITE SOCIALE ET DéCLOISONNEMENT
DES ASSOCIATIONS SPéCIALISéES DANS LE HANDICAP

Roanne
Affiliée à la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) créée en 1932
pour les ouvriers de l’Arsenal, l’association Amicale Laïque de
l’Arsenal (ALA) est désormais ouverte à tous les habitants de
Roanne et des communes avoisinantes. Elle offre des activités
sociales, récréatives et éducatives au travers de neuf sections
dont chacune est gérée de manière autonome. L’une d’entre elles,
la section « Monregard », créée en 2008, a pour objectif d’aider les
personnes déficientes visuelles à pratiquer des activités de loisir,
de culture ou de sport.
En partenariat avec des associations du territoire, « Monregard »
a lancé en 2016 une action inter-associative, multi-handicaps, coorganisée dans le cadre du collectif « Solidarité Handicap » initiée
par France Bénévolat Roanne. Lors de cet événement, et au travers
de mises en situation qui visent la mixité sociale, les personnes
« valides » seront sensibilisées au handicap d’une manière pédagogique
et ludique. De plus, la section « Monregard » entend créer des
partenariats solides afin de mutualiser les bénévoles et les moyens
de différentes structures dans le but d’organiser des sorties qui
réuniront des personnes en situation de handicap issues des
différentes associations roannaises d’accompagnement.
Ainsi, par cette initiative, l’association souhaite non seulement
favoriser la mixité entre personnes « valides » et « non-valides »
mais également décloisonner les actions des associations du
handicap, très souvent isolées et spécialisées, afin de créer des
relations durables et constructives.

ALA - SECTION « MONREGARD »
6 avenue centrale, 42300 ROANNE
Site Internet : www.monregardala.e-monsite.com

APF - Rhône Ain
MODERNISATION D’OUTILS DE SENSIBILISATION AU
HANDICAP DANS DES éTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Villeurbanne
L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et
reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif national
de défense et de représentation des personnes atteintes de
déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui
rassemble 26.000 adhérents, 30.000 usagers, 25.000 bénévoles
et 13.500 salariés. L’association agit pour l’égalité des droits, la
citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
En 2015, la délégation du Rhône-Ain, qui mène depuis plusieurs années
des actions de sensibilisation au handicap à destination d’élèves
d’établissements scolaires présents sur le territoire, lance un nouveau
projet, appelé « Parler c’est bien, montrer c’est mieux », organisé et
animé par ses bénévoles en situation de handicap. Cette action
consiste à moderniser les outils de sensibilisation utilisés dans
le but de les rendre davantage ludiques et d’améliorer ainsi les
interventions proposées par l’association (grâce à des vidéos, des
montages de photos, des jeux, etc.).
Les bénévoles en situation de handicap peuvent alors contribuer à
ce projet soit en mettant à disposition leurs compétences, soit en
se portant volontaire pour donner à voir leur quotidien (grâce aux
vidéos, aux photos, etc.). Ainsi, les « jeunes » sensibilisés peuvent
visualiser et se rendre compte de ce qu’est le handicap et en quoi
consiste la vie ordinaire des personnes dans cette situation, ce qui
contribue à changer les mentalités et à combattre les préjugés.

APF - Délégation du Rhône-Ain
73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 VILLEURBANNE
Site Internet : www.apfrhone.fr

DIFFERENTS MAIS PAS INDIFFERENTS
ORGANISATION D’UN SéJOUR

Montluel
Créée en 2009, l’association Différents mais pas Indifférents a pour
but de mettre en relation des personnes en situation de handicap
et leur famille avec des bénévoles, principalement des motards,
sensibilisés à la question de la « différence ». L’association propose
alors des sorties de nature sportive, culturelle ou de découverte,
de quelques heures, d’une journée voire d’une semaine.
L’association a dernièrement lancé son projet « Handis…cap sur
la Corse 2016 ! » qui consiste à organiser un voyage en Corse
pour une douzaine de personnes en situation de handicap et leur
famille à l’aide de véhicules à trois-roues. Ce projet est organisé
par et pour les personnes en situation de handicap. En effet, celles
qui sont bénévoles initient le voyage et participent activement
à son élaboration lors de réunions ou au travers du choix des
participants, des activités proposées, de l’hébergement ou de la
restauration.
Outre le fait de permettre à des personnes en situation de handicap
de partir en vacances, ce projet leur permet avant tout de s’investir,
de développer leur autonomie et de décider d’eux-mêmes. De plus,
ce voyage garantit la mixité sociale (« valides » et « non-valides »)
et la découverte d’un univers inconnu des personnes en situation
de handicap : celui des motards.

DIFFERENTS MAIS PAS INDIFFERENTS
5 la côte chaude, Jailleux, 01120 MONTLUEL
Site Internet : www.differents-mais-pas-indifferents.com

MIETE
PROMOUVOIR, ACCOMPAGNER ET VALORISER
L’ENGAGEMENT BENEVOLE ET LES COMPETENCES
POUR POUVOIR TRAVAILLER EN MILIEU ORDINAIRE

Lyon
La Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Échange
(MIETE) est une association qui a comme objet la promotion de
la démocratie culturelle ; le développement de l’accessibilité
universelle aux loisirs, à la culture et à l’engagement associatif
pour tout public ; et la mutualisation des moyens des membres
de l’association.
L’accessibilité aux activités bénévoles pour les personnes en
situation de handicap a été mise en pratique lors de diverses
expériences en terme d’accompagnement. Ces dernières
incitent aujourd’hui l’association à formaliser sa politique de
valorisation des compétences du bénévolat. En effet, il s’avère
que ces compétences, acquises et développées lors des missions
bénévoles effectuées, sont valorisables en milieu professionnel et
permettent d’accéder au monde du travail.
Ainsi, suite à la création d’un partenariat avec des établissements
du secteur protégé et la promotion des moyens utilisés,
l’association MIETE accompagne des travailleurs en situation
de handicap dans leurs activités bénévoles et valorise leurs
compétences qu’ils ont pu acquérir et développer lors de leurs
missions. C’est au travers d’un accompagnement adapté et
d’une gestion rigoureuse, appuyé par des outils et des méthodes
spécifiques, que l’association permet à ces bénévoles de réaliser
leur objectif personnel et professionnel : (« sortir » du milieu
protégé et accéder au milieu ‘’ordinaire’’ de travail.

MIETE
92 rue des Charmettes, 69006 LYON
Site Internet : www.lamiete.com

SOLIDARITE AFRIQUE
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
ET D’UN PARTENARIAT VISANT L’ENGAGEMENT BéNéVOLE

Lyon
Solidarité Afrique, créée en 1992 par des éducateurs spécialisés,
est une association qui a pour vocation de proposer à la jeunesse
une première approche de la citoyenneté et de la solidarité, qu’elle
soit locale ou internationale. Il s’agit, à travers la mobilisation sur
des actions solidaires, de sensibiliser les « jeunes », de susciter les
échanges socioculturels et de valoriser leur engagement bénévole
et citoyen.
Même si depuis sa création l’association a accueilli des personnes
en situation de handicap sur toutes ses activités, la structure
a lancé deux axes de travail pour favoriser davantage leur
engagement bénévole. Ainsi, depuis trois ans, l’association a mis
en place le dispositif « Solidaboost » qui a pour objectif de proposer
aux « jeunes » en rupture scolaire, en situation de handicap ou
non, des actions solidaires accompagnées d’un suivi individuel
en lien avec les partenaires de l’insertion. Ensuite, depuis deux
ans, l’association a créé un partenariat avec un Institut, acteur de
l’éducation spécialisée, pour permettre aux élèves de s’engager
bénévolement tout en étant accompagnés par un enseignant
et un éducateur spécialisé. Les activités proposées visent alors
l’inclusion des « jeunes », en situation de handicap ou non, dans
des activités bénévoles diverses : animation de la friperie solidaire,
participation aux activités de la ressourcerie, ou création d’objets
dans le cadre d’ateliers couture (à destination de structures
situées au Burkina Faso). Les « jeunes » sont par conséquent
responsabilisés et sensibilisés à la solidarité et au handicap dans
un contexte de mixité sociale (« valides » et « non-valides »)

SOLIDARITE AFRIQUE
13 bis rue Girié, 69003 LYON
Site Internet : www.solidarite-afrique.com

APF - Drôme
CRéATION D’UN RéSEAU DE PAIRs-éMULATEURS
POUR DES PERSONNES NOUVELLEMENT HANDICAPéES

Valence
L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et
reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif national
de défense et de représentation des personnes atteintes de
déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui
rassemble 26.000 adhérents, 30.000 usagers, 25.000 bénévoles
et 13.500 salariés. L’association agit pour l’égalité des droits, la
citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
En 2013, et suite à d’autres expériences positives antérieures,
l’association a créé un réseau de pairs-émulateurs pour des
personnes nouvellement handicapées. Ce projet consiste à
mettre en place un accompagnement et un soutien à destination
de personnes qui sont devenues handicapées, assurés par des
personnes ayant le même type de handicap depuis plusieurs
années.
Ainsi, les bénévoles en situation de handicap peuvent partager
leur expérience et leur vécu pour permettre aux personnes
nouvellement handicapées de réinvestir leur quotidien en trouvant
des solutions concrètes aux problèmes liés à la vie courante,
de reprendre confiance en elles et en l’avenir, et de bâtir de
nouveaux projets. En parallèle, les pairs-émulateurs sont formés
et accompagnés par de multiples intervenants (référents de l’APF,
psychologues, etc.) afin de garantir un haut niveau d’exigence
dans la transmission de savoirs sur le handicap.

APF - Délégation de la Drôme
17 rue Verdi, 26000 VALENCE
Site Internet : http://dd26.blogs.apf.asso.fr

HANDI CAP EVASION
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISé
POUR UN PREMIER SéJOUR

Fontaines sur Saône
L’association Handi Cap Evasion organise et propose des
randonnées à la journée et des séjours d’une semaine en pleine
nature, à destination de personnes en situation de handicap,
accompagnées par des personnes « valides », et dont les
déplacements sont assurés par un équipement adapté.
Pour mener à bien les missions de cette association, les bénévoles
en situation de handicap participent à sa gestion courante, au
travers de ses outils informatiques (suivi de la messagerie, du
site Internet, etc.), de ses documents internes (documents de
présentation et de promotion, rédaction du magazine interne, etc.),
de ses actions de maintenance (entretien du matériel), et du suivi
des participants (enregistrement des adhésions et des licences).
Pour l’organisation des séjours, l’association sollicite également
ces bénévoles, essentiellement ceux membres des instances
de gouvernance. Ainsi, ils peuvent exprimer leurs souhaits et
participer directement à l’organisation des voyages prévus.
Depuis quelques années, les bénévoles en situation de
handicap membres du Conseil d’Administration accompagnent
et conseillent les personnes handicapées qui participent pour
la première fois à un séjour. Ainsi, ces bénévoles, qui ont déjà
l’expérience de ces voyages et qui connaissent l’organisation
de l’association, peuvent rassurer les futurs participants grâce
à un contact personnalisé et une réponse apportée à certaines
questions pratiques (déplacements, hébergement, etc.), ce qui
permet d’aborder plus sereinement la question du handicap.

HANDI CAP EVASION
32 Chemin de la Creuzette, 69270 FONTAINES SUR SAONE
Site Internet : www.hce.asso.fr

ESPACE HANDICAP
SENSIBILISATION AU HANDICAP
AU SEIN D’éTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ville-la-Grand
Fondée en 1982, Espace Handicap a pour mission la promotion
des relations entre personnes « valides » et en situation de
handicap physique et sensorielle. L’association a développé ses
activités autour de trois axes : rompre l’isolement des personnes
en situation de handicap ; représenter ces personnes auprès des
élus et des administrations ; aider ces personnes, favoriser leur
autonomie et garantir leur intégration sociale et professionnelle.
Concrètement, les activités de l’association se déclinent autour de
quatre thèmes principaux : l’écoute, le conseil et l’accompagnement
individualisé ; l’organisation et l’animation de sorties ; l’initiation à
l’informatique ; le développement de l’accessibilité universelle.
Depuis plusieurs années, l’association organise des journées de
sensibilisation au handicap moteur à destination de personnes
« valides » adultes. Désormais, l’association souhaite se tourner
vers un public ‘’jeune’’ au sein d’établissements scolaires du
territoire. Les bénévoles en situation de handicap sont alors sollicités
afin de concevoir et d’organiser les nouvelles modalités d’action.
Ces bénévoles vont également animer plusieurs ateliers : braille
(découverte de l’écriture et de la lecture) ; la Langue des Signes
Françaises (découverte et apprentissage de l’alphabet et du
vocabulaire) ; les déplacements (démonstration avec une canne
blanche, un chien guide et un fauteuil roulant) ; vie quotidienne
(découverte des outils et du matériel de compensation permettant
d’être autonomes). Au travers de cet engagement associatif, les
bénévoles en situation de handicap sont valorisés, acquièrent et
développent des compétences, se sentent utiles, et permettent
de faire évoluer le regard porté sur le handicap dans la société.

ESPACE HANDICAP
6 rue Léon Bourgeois, 74100 VILLE-LA-GRAND
Site Internet : www.espacehandicap.org

L’ADAPT
ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP DANS LEUR PROJET DE VIE FAVORISANT
LEUR ENGAGEMENT BéNéVOLE

Lyon
Créée en 1929, L’ADAPT est une association qui poursuit comme
principal objectif l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap afin de favoriser leur pleine
et entière citoyenneté. Ainsi, l’association entend faire valoir les
droits des personnes en situation de handicap ; (re)construire leur
projet de vie ; les accompagner et leur assurer une autonomie
dans leurs choix ; les former et favoriser leur insertion, qu’elle
soit professionnelle (par l’emploi) ou sociale (par des activités
multiples, telles que le logement, la culture, etc.).
Depuis 2002, l’antenne de Lyon accompagne des personnes
en situation de handicap dans leur projet de vie, en les aidant à
devenir bénévole dans l’association de leur choix. Il s’agit alors
de voir avec la personne ses capacités et ses désirs, de recenser
les structures capables de leur proposer des missions adaptées,
pour enfin permettre leur rencontre et la réalisation de missions
bénévoles.
Si l’objectif initial de L’ADAPT est de favoriser l’intégration sociale
par le travail, l’association a bien compris que le bénévolat, en
tant qu’activité collective, pouvait servir de tremplin vers l’emploi,
ou du moins permettre au bénévole de rester actif et d’agir pour
un projet d’utilité sociale. Ainsi, le bénévolat apparaît comme un
facteur permettant de recouvrer une place dans la société, de
retisser son réseau social, de se sentir utile, ou encore d’acquérir
ou de développer des compétences.

L’ADAPT - Antenne de Lyon
7 rue de Gerland, 69007 LYON
Site Internet : www.ladapt.net

LUDIVERSITE
ORGANISATION ET ANIMATION
DE JOURNéES DéDIéES AUX SPORTS TRADITIONNELS
ET INNOVANTS ACCESSIBLES

Lyon
L’association Ludiversité, créée par et pour des personnes en
situation de handicap, favorise le développement de l’individu par
le sport, l’inclusion des publics handicapés en milieu urbain et rural,
et la sensibilisation du public aux différents types de handicap et à
leur prise en compte dans la société.
Depuis 2012, l’association organise des journées, appelées les «
Critériums », dédiées aux pratiques sportives destinées aussi bien
aux personnes en situation de handicap qu’aux « valides ». En
intégrant des bénévoles en situation de handicap, en favorisant
leur participation aux actions entreprises, aussi bien en termes
de gouvernance et d’organisation, et en les formant à l’animation,
l’association leur permet de devenir acteurs et de décider des
activités proposées.
En démontrant que des personnes en situation de handicap
peuvent gérer une association, organiser des évènements, animer
des ateliers et pratiquer des activités sportives, essentiellement
en équipe mixte (« valides » et « non-valides »), Ludiversité
sensibilise les différents publics au handicap et démontre que les
personnes « différentes » peuvent participer activement à la vie
de la Cité.

LUDIVERSITE
30 rue Professeur Joseph Nicolas, 69008 LYON
Site Internet : www.ludiversite.blog4ever.com
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les invités au festin

LES INVITES AU FESTIN
ANIMATION ET PARTICIPATION à D’ATELIERS DE RESPONSABILISATION

Besançon
Créée en 1990, Les Invités au Festin (IAF) est une association
qui œuvre en faveur des personnes souffrant de solitude et
d’exclusion sociale en raison de troubles d’ordre psychologique
et/ou de difficultés d’intégration socio-professionnelles. Cette
association poursuit comme objectifs : d’offrir un espace d’accueil,
de partage, de rencontre à des personnes souffrant de solitude,
d’inactivité et/ou de difficultés relationnelles ; de leur permettre,
par les liens qu’elles pourront créer avec d’autres, de développer
leurs capacités relationnelles et de se responsabiliser ; et de les
aider à (re)trouver un sens à leur vie.
Pour permettre aux personnes souffrant de troubles psychiques
de développer et de valoriser leurs capacités et leurs compétences,
l’association a créé des ateliers de responsabilisation. En partant
du constat que chez les personnes fragiles psychologiquement, on
note un manque d’estime de soi qui participe à la dévalorisation de
l’image qu’elles ont d’elles-mêmes et donc à leurs difficultés dans
le contact avec les autres et le maintien du lien social, plusieurs
ateliers ont été mis en place : une buvette, une boutique, un
atelier vidéo, et un atelier d’initiation à l’informatique. Ces ateliers,
gérés et/ou animés bénévolement par des personnes en situation
de handicap accompagnées par l’association (avec le soutien
d’une personne ‘’valide’’, bénévole ou salariée), participent au
développement des capacités d’autonomie et relationnelles des
personnes et leur permettent d’envisager une réelle réhabilitation
sociale et professionnelle.

LES INVITES AU FESTIN
La Maison des Sources
10 rue de la Cassotte, 25000 BESANÇON
Site Internet : www.lesinvitesaufestin.fr
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ESPACE ASSOCIATIF
ACCUEILLIR LA DIFFéRENCE
MISE EN RELATION DE BéNéVOLES POTENTIELS
AVEC DES ASSOCIATIONS ACCUEILLANTES

Quimper
L’Espace Associatif Quimper Cornouaille possède un service, appelé
« Accueillir La Différence », opérationnel depuis 2014 et qui a pour
vocation de favoriser la mise en relation de personnes en situation
de handicap avec des associations de « valides » et vice versa. Ces
structures pourront alors plus facilement impliquer des bénévoles
ayant des besoins spécifiques dans leurs activités quotidiennes,
dans des projets ponctuels ou dans leur gouvernance.
Issue d’une réflexion initiée en 2011 à partir de pratiques et
d’expériences européennes réussies, cette initiative permet de
recenser les personnes en situation de handicap prêtes à donner
de leur temps et de leur énergie pour des activités bénévoles,
et des associations prêtes à les accueillir et à les intégrer. La
personne en charge de cette mise en relation doit alors associer
la bonne personne à la bonne association en tenant compte de
la mission demandée par la structure, ainsi que des envies et des
possibilités de chaque bénévole.
Par un rapprochement et des partenariats établis avec des
structures associatives qui accueillent des personnes en situation
de handicap, le service « Accueillir La Différence » dispose d’un
vivier de bénévoles intarissable. C’est ainsi que ce service participe
au développement de l’engagement bénévole des personnes en
situation de handicap motivées pour agir et se sentir utiles sur leur
territoire.

ESPACE ASSOCIATIF QUIMPER CORNOUAILLE
SERVICE « ACCUEILLIR LA DIFFERENCE »
53 impasse de l’Odet, 29000 QUIMPER
Site Internet : www.espace29.asso.fr/pages/60

ASSOCIATION HANDISPORT
ANIMATION D’ATELIERS DE SENSIBILISATION
AU HANDICAP

Quimper
L’Association Handisport Cornouaille Quimper a été créée en 1987
afin d’organiser, de promouvoir et de développer les activités
physiques et sportives, aussi bien en compétition qu’en loisirs,
auprès des personnes en situation de handicap.
Chaque année, l’association lance des actions d’animation et de
sensibilisation au handicap au sein d’écoles, d’entreprises ou de
structures publiques qui en font la demande à l’aide de pratiques
handisport. Les bénévoles en situation de handicap peuvent alors
encadrer et animer ces ateliers et donner leurs capacités et leurs
compétences à pratiquer une activité sportive et à s’engager
bénévolement.

ASSOCIATION HANDISPORT CORNOUAILLE QUIMPER
Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robert Turgot, 29000 QUIMPER
Site Internet : www.handisport-quimper.fr

STRATA’GEM
PARTICIPATION à LA GOUVERNANCE
SOUS FORME COLLéGIALE

Vitré
Strata’GEM est un espace collectif d’accueil, d’échanges, de
rencontres, de partages et de convivialité à destination des
adultes que des troubles de santé mettent en situation de fragilité.
Cette association créée par et pour des personnes en situation
de handicap poursuit plusieurs objectifs : soutenir et rompre
l’isolement ; favoriser les échanges et les rencontres afin de créer
du lien entre les membres ; leur permettre de retrouver une place
citoyenne en participant aux activités et au fonctionnement de
l’association ; développer des projets solidaires valorisants et
favorisants la confiance en soi ; lutter contre la stigmatisation de
la souffrance psychique.
En tant que Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), cette association
s’apparente à un dispositif d’entraide entre pairs et constitue
avant tout un collectif de personnes concernées par des
problématiques de santé similaires. Ainsi, les personnes qui
fréquentent Strata’GEM ont à la fois le statut d’adhérent et
de bénévole. En permettant à des personnes en situation de
handicap d’accéder à des postes à responsabilité (comme la
co-présidence) au sein d’instances de gouvernances où sont
prises d’importantes décisions sur les actions récurrentes de
l’association et les axes stratégiques de développement (telles
que le conseil d’administration), l’association leur permet de
retrouver une activité structurante et enrichissante, mais aussi
de contribuer à l’amélioration de la situation des personnes en
situation de handicap sur leur territoire.

STRATA’GEM
38 rue Notre Dame, 35500 VITRE
Site Internet : www.alisa35.fr/groupe-entraide-mutuelle-stratagem

OXYGENE
ORGANISATION D’UN éVéNEMENT DE PROMOTION
D’UNE STRUCTURE

Redon
En 2009, le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Redon a créé
l’association Oxygène. Ce GEM est une structure d’entraide
entre pairs, constituant un collectif de personnes concernées
par des enjeux de santé similaires et souhaitant se soutenir
mutuellement, notamment en termes d’insertion sociale et
citoyenne. L’association Oxygène quant à elle poursuit trois
grandes orientations : lutter contre l’isolement et prévenir
l’exclusion sociale des personnes en situation de souffrance ou
de handicap psychique ; maintenir le GEM comme un espace de
solidarité et d’entraide ouvert sur la Cité ; offrir la possibilité aux
adhérents de (re)prendre conscience de leurs capacités, de leurs
compétences et de leur utilité sociale.
Pour mener à bien ces missions, le GEM Oxygène fonctionne pour
et par ses adhérents en situation de handicap : la gouvernance
est assurée principalement par eux et ils peuvent proposer des
ateliers thématiques en fonction de leurs envies. Sur ce mode de
fonctionnement, et pour mettre en lumière l’impact de la structure
sur son territoire et fêter ses 10 ans d’existence, un groupe de
travail composé de bénévoles en situation de handicap a été
constitué afin d’organiser cet évènement et mettre en évidence
la plus-value de l’association. Cette fête, basée sur un travail
collectif présenté et validé à chaque réunion des adhérents et en
Conseil d’Administration, poursuit plusieurs objectifs. Ainsi, elle
doit permettre : de mettre en évidence le projet associatif et son
fonctionnement basé sur l’autonomie et l’auto-gestion ; d’échanger
avec les partenaires de la structure ; de mettre en lumière les
bénévoles de l’association, leurs compétences et leurs capacités
à organiser un événement et à gérer une association.
OXYGENE, GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
5 rue Guy Pabois, 35600 REDON
Courriel : gemderedon@confluence.asso.fr

ADAPEI DU MORBIHAN
INTERMéDIATION ENTRE DES ASSOCIATIONS
ET DES BéNéVOLES EN SITUATION DE HANDICAP POTENTIELS

Vannes
L’Adapei du Morbihan – Les Papillons Blancs est une association
parentale dont l’objectif est la défense des intérêts moraux
et matériels des personnes handicapées mentales et de leurs
familles. Elle favorise le plein épanouissement des personnes
et leur insertion sociale, par la création et la mise en œuvre
d’accompagnements au sein d’établissements spécialisés et de
nombreux services proposés.
Cette association milite pour une société plus inclusive,
accessible à tous, où chacun puisse être acteur, notamment les
personnes ayant un handicap intellectuel. Elle revendique alors
l’autodétermination et l’accès aux activités citoyennes et cherche
à faciliter la participation individuelle des personnes en situation
handicap aux associations locales, qu’elles soient sportives,
culturelles ou humanitaires, c’est-à-dire leur implication
personnelle dans des structures en tant que bénévoles.
Pour ce faire, l’association rencontre d’autres structures
associatives et recherche des missions de bénévolat pour
lesquelles les personnes handicapées puissent s’impliquer. Elle
recueille également les souhaits de ces personnes, en lien avec les
équipes éducatives, pour que la mission et l’association proposées
correspondent à leurs attentes et à leurs capacités. Enfin, l’Adapei
accompagne le nouveau bénévole et forme les responsables de la
structure accueillante au handicap pour garantir une intégration
réussie. C’est par un suivi et une gestion humaine et rigoureuse
que cette association permet à des personnes en situation de
handicap d’agir bénévolement sur leur territoire et de devenir
acteurs de leur parcours et de leur vie.

ADAPEI DU MORBIHAN – LES PAPILLONS BLANCS
2 Allée de Tréhornec, BP 116, 56003 VANNES CEDEX
Site Internet : www.adapei56.com
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ARGOS
VENDOME ASSOCIATION réseau associatif 41

ARGOS
ACTIONS DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
DANS DES ENTREPRISES

Bourges
L’association Argos a pour but de sensibiliser aux handicaps par
le biais de la culture, en proposant des ateliers de découverte
et des mises en situation dans des établissements scolaires et
des entreprises à l’aide de diverses prestations (expositions,
conférences-spectacles interactifs, lectures théâtralisées).
Depuis 2013, l’association a décidé de mettre en place des
ateliers de sensibilisation en entreprises supplémentaires,
animés par des bénévoles en situation de handicap, afin de
parler et d’échanger sur cette thématique. Ainsi, en partant du
constat que les personnes en situation de handicap connaissent
des difficultés pour trouver un emploi et pour s’intégrer dans un
collectif de salariés « valides », l’association a décidé de renforcer
son dispositif de sensibilisation à destination des entreprises afin
d’informer et de faire comprendre le handicap à des personnes «
valides ». Ces ateliers permettent ainsi d’expliquer le handicap de
manière ludique et pédagogique dans le but de le dédramatiser
et de présenter les aides techniques ou humaines existantes
permettant de le compenser. Au final, l’objectif est bien de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation
de handicap au sein des entreprises et de développer les capacités
et les compétences des bénévoles en situation de handicap qui
participent à l’organisation et à l’animation des ateliers proposés.

ARGOS
Maison des associations
28 rue Gambon, 18000 BOURGES
Site Internet : www.argos.asso.fr

VENDOME ASSOCIATIONS
IDENTIFICATION ET MISE EN LIGNE DES ASSOCIATIONS
ET DES MISSIONS DE BéNéVOLAT ACCESSIBLES

Vendôme
Vendôme Associations – Réseau Associatif 41 est un collectif de
responsables associatifs qui ont décidé de créer une structure
dans le but de les accompagner et de les soutenir dans leur
développement. Ce réseau, unique sur son territoire, regroupe
près de 200 structures qui se rencontrent régulièrement pour
échanger, s’entraider, mutualiser leurs moyens humains et
matériels, se connaître et se faire connaître. Ce réseau cherche
aujourd’hui à se développer davantage dans le but de promouvoir
la vie associative, de permettre aux associations existantes de se
maintenir, de progresser et d’inciter de nouvelles à se créer, et de
se faire connaître auprès du public.
En 2015, en constatant que des associations membres spécialisées
dans le champ du handicap connaissaient des difficultés pour
favoriser l’engagement bénévole des personnes en situation de
handicap, le Réseau a décidé de lancer un nouveau projet visant
l’inclusion de ces personnes dans le secteur associatif. En effet,
suite à la refonte de son site Internet qui répond désormais aux
exigences d’accessibilité sur le web, le Réseau peut identifier,
répertorier et mettre à disposition les structures associatives à la
recherche de bénévoles et ayant les capacités d’accueillir ceux en
situation de handicap, c’est-à-dire disposant de locaux et proposant
des missions qui soient accessibles. Ensuite, ces associations et
ces missions sont mises en lignes sur le site Internet du Réseau
et leur descriptif est accompagné d’un pictogramme permettant
d’identifier les formes d’accessibilités. Les personnes en situation
de handicap peuvent désormais connaître les associations qui
peuvent les accueillir, et ainsi s’engager bénévolement sur leur
territoire.
VENDOME ASSOCIATIONS – RESEAU ASSOCIATIF 41
7 Avenue Georges Clemenceau, 41100 VENDOME
Site Internet : www.vendome-associations.fr
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APF
MISE EN PLACE DE DOCUMENTS
ET D’UNE COMMUNICATION ACCESSIBLES
POUR LES ELECTIONS INTERNES

Paris
L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et
reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif national
de défense et de représentation des personnes atteintes de
déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui
rassemble 26.000 adhérents, 30.000 usagers, 25.000 bénévoles
et 13.500 salariés. L’association agit pour l’égalité des droits, la
citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Tous les 4 ans, des élections permettent le renouvellement des
instances locales de gouvernance de l’association, composées
au minimum de 60% de personnes en situation de handicap. A
ce titre, des « documents types » permettant l’organisation de
ces élections et la communication sont envoyés aux adhérents,
leur permettant de voter ou de candidater. Face aux difficultés,
voire à l’impossibilité, pour de nombreux adhérents de prendre
connaissance de ces documents, trop complexes et/ou nonadaptés à certains handicaps (troubles de la communication,
troubles visuels ou dysphasie), le Siège National a décidé de
traduire l’ensemble de ces documents sous trois formes : en Facile
A Lire et à Comprendre ; avec des pictogrammes ; en version audio.
L’objectif est de rendre accessibles ces documents à tous les
adhérents, afin de permettre au plus grand nombre de participer
activement aux instances démocratiques de l’APF, donc aux
orientations politiques de l’association.

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
17 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 PARIS
Site Internet : www.apf.asso.fr

STARTING-BLOCK
POLITIQUE, PRATIQUE ET OUTIL D’INTéGRATION
DANS DES ACTIVITéS BéNéVOLES

Pantin
Starting-Block est une association de jeunesse et un centre
de ressources en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
qui propose des animations, des formations et des outils
pédagogiques à ses membres. Cette association est au cœur
du réseau Sensibiliser Ensemble (SENS) composé d’environ 80
associations de « jeunes » et étudiants réparties sur l’ensemble
du territoire national. Elle poursuit comme finalité la prise de
conscience des « jeunes » et tente de favoriser un engagement
citoyen dans le but de construire un monde juste, inclusif et
solidaire.
En 2016, l’association lance un nouveau projet visant
l’engagement bénévole de personnes en situation de handicap.
Ce projet se décline en deux objectifs : la réalisation des activités
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité en public mixte
avec et par des équipes d’animation mixte (« valides » et « nonvalides ») au travers des ateliers de sensibilisation aux handicaps
en milieu étudiant et professionnel, appuyés par une politique
d’intégration de bénévoles en situation de handicap ambitieuse
; l’adaptation des outils pédagogiques visant l’accessibilité totale
et la valorisation de ces outils au sein du réseaux d’acteurs et de
structures de l’association.
L’objectif de cette initiative est de contribuer à la participation
citoyenne de tous, « valides » et « non-valides », et de
développer les pratiques partagées dans le secteur associatif afin
d’accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs
parcours citoyens.

STARTING-BLOCK
32 rue Delizy, 93500 PANTIN
Site Internet : www.starting-block.org

HANDICAPS MOTARDS SOLIDARITE
SENSIBILISATION AU HANDICAP
ET à LA CONDUITE DE VéHICULES ADAPTéS

Bures sur Yvette
En 1995, l’association Handicaps Motards Solidarité a été créée
pour permettre aux personnes en situation de handicap physique
(paraplégie, hémiplégie, amputation ou paralysie) d’obtenir
leur permis moto sur un véhicule adapté. Ainsi, l’association les
accompagne dans leurs démarches administratives (demande de
permis aménagé), les oriente vers des motos-écoles capables de
faire passer ces permis, les conseille sur les aménagements et
les équipements techniques, les dirigent vers les équipementiers
capables de modifier les motos, et met à disposition des véhicules
adaptés en fonction des handicaps afin de palier leur absence
dans certaines moto-écoles.
Depuis ses débuts, l’association sollicite ses bénévoles en
situation de handicap pour qu’ils participent à de nombreuses
manifestations de rassemblement de motards, dans l’optique
de présenter l’association et de promouvoir ses actions,
essentiellement celle qui consiste à permettre à des personnes
en situation de handicap physique d’obtenir leur permis moto
grâce à l’achat de nouveaux véhicules adaptés et répondant à la
législation en vigueur. Les bénévoles en situation de handicap
sensibilisent alors le public au handicap et à la pratique de moto
adaptée. Ainsi, ils démontrent que le handicap n’est un frein ni à la
conduite de véhicules, ni à l’engagement bénévole.

HANDICAPS MOTARDS SOLIDARITE
11 Avenue du Maréchal Foch, 91440 BURES SUR YVETTE
Site Internet : www.handicaps-motards-solidarite.com

ASSOCIATION ACCESSIJEUX
ORGANISATION ET ANIMATION DE SOIRéES
JEUX DE SOCIéTé RENDUS ACCESSIBLES

Pantin
Créée en 2015, l’association AccessiJeux s’est fixée comme
objectif d’œuvrer pour le vivre-ensemble en rendant le loisir du
jeu de société accessible aux déficients visuels. L’association
intervient sur toute la France au travers d’événements ludiques
totalement accessibles et participe à la sensibilisation au handicap
visuel par le jeu en mixant un public ‘’valide’’ et public en situation
de handicap.
Ainsi, le premier jeudi de chaque mois, AccessiJeux organise une
soirée jeu à la maison des associations du 12e arrondissement
de Paris. Grâce à ses bénévoles en situation de handicap et
à ses partenariats avec les principaux éditeurs de jeux de
société français, l’association est en mesure de proposer à ses
bénéficiaires des jeux rendus accessibles, sans surcoûts liés aux
adaptations.
Les bénévoles en situation de handicap, travaillant de concert
avec les bénévoles valides ceux « valides », mettent à disposition
leurs capacités et leurs compétences afin d’adapter les jeux de
société gratuitement, tout en contribuant à les rendre amusants
pour l’ensemble des participants à ces soirées.

ASSOCIATION ACCESSIJEUX
8 rue Changarnier, 75012, PARIS
Site Internet : www.accessijeux.com

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR
MISE EN PLACE DE MESURES
VISANT L’ACCESSIBILITé DES ACTIONS BéNéVOLES

Paris
L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA)
promeut la place de la femme en situation de handicap dans la
société, quelle que soit la nature de son handicap, et lutte contre
toute forme d’exclusion, en particulier la double discrimination du
genre et du handicap.
Dès sa création, l’association fait de l’accessibilité le maître mot
de ses actions et de son fonctionnement. Ainsi, elle a engagé
des architectes afin de rendre ses locaux accessibles à toute
forme de handicap. De plus, en 2015, l’association constate un
développement important de ses activités, en particulier en raison
de l’ouverture de sa permanence Ecoute Violences Femmes
Handicapées.
Pour y faire face, la structure a apporté plusieurs solutions.
D’abord, et face à la saturation de ses capacités de gestion, une
réflexion interne est menée afin d’accompagner techniquement ce
changement. Ainsi, en partenariat avec des bénévoles travaillant
dans le domaine de l’informatique, un nouveau logiciel de gestion
des relations clients, qui répond aux exigences d’accessibilité, est
créé, permettant aux bénévoles en situation de handicap de pouvoir
continuer à assurer le suivi des demandes. De plus, l’association
a créé de nouvelles formations, soit pour développer les
compétences informatiques nécessaires pour utiliser ce nouveau
logiciel, soit pour sensibiliser les bénévoles aux différentes formes
de handicap. Ainsi, au quotidien, FDFA agit pour que les femmes
en situation de handicap participent activement à la vie de la Cité.

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR
16 rue Emile Duclaux, 75015 PARIS
Site Internet : www.fdfa.fr

WATERTREK
IMAGES & INITIATIVES
DéMOCRATISATION DE L’ENGAGEMENT BéNéVOLE
EN FAVEUR DE L’EDD
Paris
WaterTrek Images & Initiatives est une association qui vise
à sensibiliser à la qualité de l’eau et à la préservation des
environnements aquatiques, en promouvant les pratiques
aquatiques et leur accès pour tous. L’association s’intéresse aux
enjeux mondiaux liés au développement durable, tout en assurant
aux participants un développement personnel en osmose avec la
nature.
L’association donne à voir sa volonté d’inclure les personnes en
situation de handicap à son fonctionnement, à son organisation
et à ses évènements. Ainsi, elle a inscrit l’accessibilité dans ses
statuts et ses valeurs, et s’engage à faire tout ce qu’elle peut pour
favoriser l’action et la participation à ses initiatives des bénévoles
en situation de handicap, à la fois en tant que participants mais
aussi aux postes à responsabilités. Elle a créé également des
partenariats avec des associations spécialisées dans le champ
du handicap dans l’optique de se former elle-même, de mieux le
connaître, et de pouvoir s’y adapter.
C’est ainsi qu’en 2017, l’association lance un nouveau projet,
appelé « Handi-SUP Myanmar Crossing » : une rameuse
handisport effectuera une expédition en Asie afin de sensibiliser
les habitants et la communautés internationales aux enjeux
environnementaux. Ainsi, l’association souhaite démocratiser
l’action et l’engagement bénévole de personnes en situation de
handicap et créer des événements visant la sensibilisation (à
l’environnement et au handicap) autour de projets communs
dans un souci de fédération, d’échanges, de partages, de meilleur
connaissance de l’Autre, d’ouverture et de respect mutuel.
WATERTREK IMAGES & INITIATIVES
30 Passage du Génie, 75012 PARIS
Site Internet : www.watertrek.org

ASSOCIATION CECILE SALA
SENSIBILISATION AU HANDICAP
DANS DES éTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Surenes
Créée en 1990, l’Association Cécile Sala a pour vocation d’organiser
toute action en faveur des aveugles, et plus largement de toutes
personnes en situation de handicap, sur le territoire de Suresnes.
L’association propose alors l’adaptation audio du magazine de la
ville ; la projection de films en audiovision ; des visites sensorielles,
tactiles, olfactives ou descriptives ; des rencontres amicales ; et
des dépistages visuels gratuits à destination des enfants et
ponctuellement à destination des adultes.
En 2008, l’association lance un programme d’actions de
sensibilisation au handicap visuel au sein d’établissements
scolaires du territoire. Les bénévoles en situation de handicap
peuvent alors intervenir et faire découvrir le quotidien d’un enfant
déficient visuel et les moyens de compensation mis en place. Au
travers de plusieurs ateliers, l’association donne à voir l’influence
du handicap sur certaines actions courantes et les moyens
permettant de devenir autonome. Ainsi, sont abordés la vie
quotidienne (en milieu scolaire et familial), la lecture et l’écriture,
et les déplacements.
Par exemple, l’atelier braille permet à des bénévoles en situation
de handicap de présenter l’historique de l’alphabet braille et la
méthode d’écriture et de lecture tactile au travers de mises en
situation, permettant aux enfants de prendre conscience de ce
qu’est le handicap visuel, dans un cadre ludique et participatif.

ASSOCIATION CECILE SALA
14 Avenue du Général de Gaulle
92150 SURESNES
Site Internet : www.cecilesala.asso.fr

FÉDÉEH
ORGANISATION ET ANIMATION
D’UN éVéNEMENT NATIONAL DE FORMATION
ET DE RéFLEXION SUR LE HANDICAP
Paris
La FÉDÉEH (Fédération Etudiante pour une Dynamique Etudes et
Emploi avec un Handicap) est une fédération nationale étudiante
qui se donne pour mission d’agir en faveur de l’inclusion des
jeunes en situation de handicap, en facilitant notamment leurs
conditions de vie, d’études, d’intégration sociale et d’insertion
professionnelle.
Chaque année – 3 fois par an – la fédération organise ses
Rencontres Nationales : un événement durant lequel les parties
prenantes de l’association (bénévoles en situation de handicap ou
non, experts, associations, entreprises, amis, etc.) se réunissent
pour échanger et partager leurs avis et leurs expériences au
travers des ateliers de mutualisation, d’information ou encore de
formation. Placés sous le signe de l’échange, de la réflexion et des
projets, ces week-ends réunissent plus de 600 personnes par an
(en cumulé) et ont pour objectif l’inclusion des jeunes en situation
de handicap.
Lors de cet événement, les bénévoles en situation de handicap
de la fédération organisent et gèrent les interventions des parties
prenantes, coordonnent les actions de chacun et animent des
ateliers et des conférences. C’est ainsi qu’ils se saisissent des
préoccupations majeures de la FÉDÉEH, mais aussi et surtout
des personnes en situation de handicap. Par leurs actions, ces
bénévoles participent aux réflexions et au plaidoyer en faveur
d’une meilleure prise en compte du handicap dans la société.

FÉDÉEH
6 avenue Paul Appell, 75014 PARIS
Site Internet : www.fedeeh.org

LA VAGUE à L’âME
FORMATIONS ET GESTION D’UNE BOUQUINERIE
GALERIE ASSOCIATIVE

Paris
Fondée en 1987 pour et par des usagers de la santé mentale,
l’association La Vague à l’Âme, qui gère depuis 2006 un Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM), a pour but de développer des activités
tendant à l’insertion sociale, professionnelle et culturelle
de personnes dont les difficultés psychiques ont entravé le
projet de vie, et qui luttent pour (re)conquérir leurs droits à une
reconnaissance sociale.
En 2010, l’association créé une bouquinerie-galerie entièrement
gérée bénévolement, soit par des personnes en situation de
handicap, soit par des « valides ». Constatant les difficultés d’accès
à un travail en milieu ordinaire et protégé, l’association favorise
l’engagement bénévole, qui apparaît alors comme un facteur
d’intégration et de (re)prise de confiance en soi déterminant pour
qui est en risque d’isolement et de retrait social en raison de son
éloignement provisoire ou durable de l’emploi.
Ainsi, La Vague à l’Âme a mis en place deux axes de travail :
des formations adaptées pour qui veut exercer pleinement
ses responsabilités statutaires ou de terrain ; et la création de cette
bouquinerie-galerie qui fait office de « terrain d’expérimentation »
en ce qu’elle est gérée bénévolement, sous la coordination
d’une administratrice (psychologue clinicienne de formation).
Cette initiative consiste alors à proposer un « travail bénévole » afin
de (re)donner confiance en soi, de transmettre un sentiment
d’utilité, de développer des compétences, et d’intégrer socialement
des bénévoles en situation de handicap dans un contexte de mixité
(« valides » et « non-valides »).

LA VAGUE A L’AME
54 rue Lamartine, 75009 PARIS
Site Internet : www.lavagalam.com

LA COMPAGNIE LES TOUPIES
ORGANISATION ET GESTION DE SORTIES
CULTURELLES

Paris
La Compagnie les Toupies produit et diffuse des spectacles vivants
et propose des ateliers de pratiques artistiques de diverses
disciplines. Dans ses activités, elle veille à placer les personnes en
situation de handicap au cœur de la création collective. Ainsi, sur
l’ensemble de ses actions, l’association poursuit comme objectifs :
la promotion de l’autonomie des participants ; la mise en valeur
personnelle ; la mixité sociale (entre générations, entre personnes
en situation de handicap et « valides », etc.) ; la sensibilisation au
handicap au travers des créations artistiques présentées dans des
lieux publics.
L’association encourage ses adhérents en situation de handicap
à devenir bénévoles à plusieurs niveaux : en tant que membres
du Conseil d’Administration, où ils peuvent participer aux prises
de décisions sur le devenir de la structure et les projets qu’elle
mène ; en tant que comédiens sur des projets d’actions culturelles
(des ateliers artistiques et des évènements de sensibilisation au
handicap).
Depuis 2015, l’association confie à ses bénévoles en situation
de handicap, réunis en Comité d’Organisation, la tâche de choisir
deux sorties culturelles proposées tous les mois aux adhérents en
situation de handicap et d’en assurer l’organisation, la gestion, la
promotion, le suivi et l’évaluation. Autonomes et responsables, les
bénévoles en situation de handicap deviennent alors acteurs dans
la Cité, dans les projets qui les concernent directement et non plus
seulement « objets de prise en charge ».

LA COMPAGNIE LES TOUPIES
16 rue Edouard Robert, 75012 PARIS
Site Internet : www.compagnielestoupies.org

LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS
ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP PAR LEURS PAIRS

Paris
Créée en 1949, l’association Les Papillons Blancs de Paris s’engage
pour les personnes en situation de handicap mental et leur famille.
Composée de parents et d’amis d’enfants en situation de handicap,
l’association propose des activités et des services répondant aux
besoins et aux attentes des familles et des personnes déficientes
intellectuelles et les accompagne pour surmonter les difficultés
rencontrées dans leur vie. Le projet associatif (2012-2017) s’articule
alors autour de sept axes : l’accès aux droits ; l’enfance ; la formation
et l’insertion professionnelle ; l’aide aux aidants ; le bénévolat ; les
réseaux et les partenariats ; le recueil des besoins et la recherche
de réponses innovantes.
Depuis 2010, l’association promeut l’engagement bénévole des
personnes en situation de handicap. Encadré par une responsable
salariée, accompagné et parrainé par un autre bénévole
expérimenté, le nouveau bénévole en situation de handicap est
suivi individuellement dans son projet d’engagement associatif et
intégré à la structure et à l’équipe en place.
Ainsi, certaines personnes en situation de handicap mentale
peuvent être accompagnées par d’autres personnes en situation
de handicap (tous handicaps), ce qui permet d’adapter aux
besoins et aux désirs spécifiques les services proposés. De plus,
par son engagement, ce bénévole peut acquérir et développer
des compétences valorisables sur le marché du travail, en lien
avec ses objectifs personnels et professionnels, lui permettant de
trouver plus facilement un emploi.

LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS
85 rue La Fayette, 75009 PARIS
Site Internet : www.papillonsblancsdeparis.fr

SPECIAL OLYMPICS FRANCE
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT
ET à L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

Surenes
L’association Special Olympics France a pour objet d’offrir aux
personnes en situation de handicap mental la possibilité de
pratiquer une activité physique et sportive, qu’elles soient
enfants, adolescents ou adultes. Ces sportifs ont alors l’occasion
de développer leur estime de soi, de découvrir et de partager le
plaisir du succès en participant à un entraînement, à une rencontre
sportive ou aux grands rendez-vous nationaux et internationaux
de l’association, qui permettent d’apprécier le sport sans critères
de performance.
Initié en 2014, l’association a lancé son programme « Athlète
Leadership » qui comprend plusieurs pistes d’action dont l’objectif
commun est de donner un rôle significatif aux sportifs en situation
de handicap dans le fonctionnement et l’organisation de la
structure et la gestion de ses évènements, en concertation avec
les bénévoles et les salariés « valides ». Cette initiative permet
alors aux personnes en situation de handicap mental de prendre
part aux actions et événements en tant que sportifs, bénévoles ou
représentants à hauteur de leurs capacités et en fonction de leur
volonté de s’investir sur le fonctionnement et le développement
de l’association. Ainsi, cette structure associative n’est plus
simplement « au service des athlètes » mais elle devient une
« association d’athlètes ».

SPECIAL OLYMPICS FRANCE
2/4 rue du Port aux Vins, 92156 SURESNES CEDEX
Site Internet : www.specialolympics.asso.fr

ANPSA
ORGANISATION DE SéJOURS MIXTES FAVORISANT
LES RENCONTRES ET LES éCHANGES ENTRE PAIRS

Paris
Issue d’un regroupement de personnes atteintes de surdicécité,
de parents d’enfants sourdaveugles, de professionnels de
l’éducation spécialisée et de la santé, l’Association Nationale
pour les Personnes SourdAveugles (ANPSA) a été créée en 1979
dans le but de permettre aux personnes sourdaveugles de se
rencontrer plus facilement, de partager les problèmes inhérents
à leur handicap, d’avoir une meilleure communication, et d’être
mieux représentées auprès des pouvoirs publics.
Depuis les années 1980, l’association organise des Sessions
Rencontres. Il s’agit de faire partir en vacances 25 personnes
sourdaveugles accompagnées chacune d’un accompagnant
bénévole faisant office de « guide-interprète » pendant une
semaine dans une région de France choisie par les personnes
sourdaveugles elles-mêmes lors du bilan de la Session Rencontre
précédente. L’objectif premier de ces Session Rencontre est non
seulement de permettre aux personnes sourdaveugles de rompre
leur isolement en exerçant leur droit aux vacances et aux visites
culturelles, mais également de favoriser la pair-émulation entre
les participants et la mixité sociale entre « valides » et « nonvalides ».
Ainsi, en raison de la participation de bénévoles sourdaveugles
dans l’organisation de ce projet, les besoins des personnes
en situation de handicap sont pris en considération dans
ce programme de vacances. De plus, les avis et commentaires
des bénéficiaires recueillis par la suite permettent d’apporter
les changements nécessaires aux Sessions Rencontres pour les
années suivantes.
ASSOCIATION NATIONALE POUR LES PERSONNES
SOURDAVEUGLES
153 Boulevard Brune, 75014 PARIS
Site Internet : www.anpsa.fr

RETOUR D’IMAGE
PARTICIPATION à UN GROUPE DE VISIONNAGE DE
FILMS ACCESSIBLES SUR LE THèME DU HANDICAP

Paris
Créée en 2003, Retour d’image est une association qui rassemble
des bénévoles en situation de handicap et « valides » passionnés
par le cinéma, qu’ils soient professionnels et compétents dans
le secteur de l’audiovisuel ou cinéphiles engagés, œuvrant pour
favoriser : le partage des émotions et le plaisir du cinéma, grâce
à l’accessibilité des films et des échanges en salle ; le conseil et
l’accompagnement des professionnels et des organismes culturels
pour un cinéma accessible à tous (consultation en tant qu’expert
du cinéma inclusif dans différents groupes de travail), grâce
à des équipements, une médiation et une communication adaptés
(audiodescription, sous-titrage, interprétariat en langue des
signes, etc.) ; et une sélection de films de qualité qui contribuent
à une réflexion sur les représentations du handicap (production
et direction de cinq festivals de cinéma inclusif, organisation
d’ateliers de cinéma innovants, etc.).
En 2014, l’association a créé un groupe de visionnage, composé
majoritairement de bénévoles en situation de handicap, qui choisit
les films pertinents en matière de représentation du handicap et
établit des projets de programmation. Ces bénévoles identifient,
visionnent et sélectionnent tous types de films (fictions, courts
métrages, documentaires) susceptibles d’être diffusés (en festival,
au cinéma, en DVD), qu’ils rendent accessibles à tous. Pour
faciliter leur engagement, l’association s’est dotée du matériel
nécessaire aux visionnages (ordinateur, téléviseur, lecteur DVD
et Blue Ray), a organisé ses locaux afin de les accueillir dans les
meilleurs conditions et continue à réfléchir sur les équipements
qu’elle pourrait mettre en place afin d’accroitre l’accessibilité
de ses missions bénévoles.
RETOUR D’IMAGE
17 rue Lacharrière, 75011 PARIS
Site Internet : www.retourdimage.eu

BETE À BON DIEU PRODUCTION
ANIMATION D’ATELIERS MIXTES EN FRANÇAIS
ET EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

Paris
Bête à Bon Dieu Production (BàBDP), fondée en 2008, est une
association qui développe des projets reposant sur le principe de
l’égalité citoyenne entre les personnes sourdes, malentendantes
et entendantes : agir contre les discriminations ; défendre le droit
à l’information et à la connaissance du français et de la langue des
signes française (LSF) ; créer et traduire des œuvres théâtrales
et artistiques en français et en LSF. Les actions proposées, qui
favorisent la mixité sociale (« valides » et « non-valides ») au
travers de l’accessibilité de l’ensemble des documents (disponibles
en français et en LSF), s’articulent autour de trois pôles : « Pôle
Média citoyen », « Pôle Compagnie Clameur Public » et « Pôle
Ateliers Citoyens ».
Au sein de ce dernier Pôle, une activité est animée par un
membre du conseil d’administration et bénévole sourd, référent
sur ce projet depuis sa création en 2011. Cette action, appelée
« Un Signe au Menu », a pour but de permettre aux personnes
« valides », débutantes en LSF, de rencontrer et d’échanger avec
les bénévoles en situation de handicap de l’association dans un
lieu convivial. Ainsi, en partant du constat que peu d’endroits et
d’actions favorisent la mixité sociale, et qu’il est très difficile pour
les pratiquants en LSF « valides » d’entretenir la pratique de cette
nouvelle langue, l’association a souhaité mettre en place un temps
privilégié pour l’échange et la détente, où la parole de chacun en
français et en LSF est favorable. Cette initiative sensibilise alors au
handicap, assure l’échange et la transmission de connaissances
dans un contexte de mixité sociale, inversant alors les rôles : le
sourd est le pédagogue qui donne, et l’entendant devient l’élève
qui reçoit.
BETE À BON DIEU PRODUCTION
Maison des Associations du 14e / BAL 35
22 rue Deparcieux, 75014 PARIS
Site Internet : http://babdp.webconf.tv/index.html

GIAA
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
PAR UN BINOME MIXTE ET SENSIBILISATION
DES RECRUTEURS AU HANDICAP

Paris
Le Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes (GIAA)
est une association qui a été créée en 1949 par des étudiants et
des enseignants pour permettre aux personnes en situation de
handicap visuel de poursuivre leurs études supérieures. Aujourd’hui,
les missions de l’association sont les suivantes : faciliter la poursuite
des études supérieures des « jeunes » aveugles ou malvoyants ;
favoriser l’accès à l’emploi, à la formation ou à la reconversion
professionnelle ; améliorer l’accès à la culture, à l’information et
aux loisirs ; agir pour la reconnaissance des droits des personnes
déficientes visuelles.
En 2003, l’association a créé un « Club Emploi », une structure
qui accompagne vers l’emploi, la formation ou la reconversion
professionnelle des personnes en situation de handicap visuel.
Les actions de cette entité reposent alors sur le travail collaboratif
et le partenariat de deux bénévoles, l’un voyant et l’autre déficient
visuel, formant ainsi un binôme valide/handicapé au service des
personnes en situation de handicap visuel. Ce binôme propose
alors des actions aussi bien à destination de ces personnes
accompagnées (allant de la définition de leur projet professionnel
jusqu’à la préparation aux entretiens d’embauche) qu’à destination
des entreprises et des recruteurs (allant de l’information sur les
moyens de compensation existants jusqu’à l’intégration dans
la structure). L’association entend alors rapprocher le « monde »
du handicap avec celui de l’entreprise, favorisant ainsi l’emploi des
personnes en situation de handicap visuel.

GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES
OU AMBLYOPES
5 Avenue Daniel Lesueur, 75007 PARIS
Site Internet : www.giaa.org

L’ADAPT, réseau des réussites
ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI
PAR DES BéNéVOLES EN SITUATION DE HANDICAP

Pantin
Créée en 1929, L’ADAPT est une association qui poursuit comme
objectif l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation
de handicap afin de favoriser leur pleine et entière citoyenneté. Ainsi,
l’association entend faire valoir les droits des personnes en situation
de handicap ; (re)construire leur projet de vie ; les accompagner et leur
assurer une autonomie dans leurs choix ; les former et favoriser leur
insertion, qu’elle soit professionnelle (par l’emploi) ou sociale (par des
activités multiples, telles que le logement, la culture, etc.).
En 2000, L’ADAPT a créé le « Réseau des Réussites » qui est
composé par moitié de bénévoles en situation de handicap.
Cette force bénévole poursuit plusieurs objectifs : le parrainage
vers l’emploi, l’inclusion sociale et l’accès à la citoyenneté par
l’engagement bénévole. Les bénévoles en situation de handicap
vont alors transmettre leur expérience professionnelle et
personnelle pour et par le handicap. Cette transmission sera à
destination des personnes « valides » (afin de les sensibiliser),
qu’ils soient bénévoles de la structure ou « jeunes » (dans des
établissements scolaires), mais également des personnes en
situation de handicap (afin de les accompagner).
Cette initiative consiste alors à soutenir et à parrainer vers et
dans l’emploi des « jeunes » et adultes en situation de handicap
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi ou de maintien dans
l’emploi, par des bénévoles en situation de handicap.

L’ADAPT « RESEAU DES REUSSITES »
14 rue Scandicci, 93500 PANTIN
Site Internet : www.ladapt.net

CREATIVE HANDICAP
SENSIBILISATION AU HANDICAP ET CRéATION
D’ŒUVRES ARTISTIQUES COLLECTIVES AU SEIN
D’UN éTABLISSEMENT SCOLAIRE

Asnières-sur-Seine
Fondée en 2004, l’association Créative Handicap est un collectif
d’artistes en situation de handicap ou non, ayant pour ambition
d’aborder l’art et le handicap sous tous les angles et à travers
trois objectifs : rendre l’art et la culture accessibles à tous, en les
utilisant comme vecteurs de (re)construction et de dépassement
du handicap ; changer le regard sur le handicap et lutter contre
toutes les formes de discrimination et d’exclusion ; rechercher
toutes les solutions qui pourraient atténuer les inconvénients
causés par le handicap.
Ainsi, ses bénévoles en situation de handicap proposent des
cours et des ateliers de pratiques artistiques au sein d’un espace
créatif totalement accessible, garantissant une mixité sociale avec
les personnes « valides ». De plus, Créative Handicap dispense
des actions de sensibilisation et de formation au handicap auprès
des entreprises, des collectivités ou des établissements scolaires,
lors d’évènements ou d’ateliers créatifs et d’ateliers de mises
en situation, ludiques et participatifs.
A la fin de l’année 2016 (septembre-octobre), l’association lancera
son projet « un autre Reg’Art » qui consistera à faire intervenir ses
bénévoles en situation de handicap dans un collège d’Asnièressur-Seine afin de sensibiliser 30 élèves de 3ème au handicap
et de réaliser des œuvres collectives, dont une pièce de théâtre.
En luttant contre toutes les formes de stigmatisation, d’idées
reçues et en levant les tabous, l’association contribue à faire
accepter la différence et à faire évoluer le regard que les
adolescents portent sur la différence.

CREATIVE HANDICAP
11 Place des Victoires,
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Site Internet : www.creativehandicap.org

MODE ET HANDICAP , C’EST POSSIBLE
PARTICIPATION à LA CONFECTION ET à DES éVéNEMENTS
AUTOUR DE PIèCES VESTIMENTAIRES ADAPTéES

Paris
Créée en 2007, Mode et handicap c’est possible (M&H) est
une association qui a pour vocation l’insertion des personnes
en situation de handicap dans le monde du travail et plus
généralement dans la société, d’abord par leur participation active
à la création de vêtements élégants et « adaptés » aux différentes
formes de handicaps pouvant également être portés par les
personnes « valides » ; ensuite, en intégrant les personnes en
situation de handicap aux activités de l’association.
Ainsi, cette structure propose à ses bénévoles en situation
de handicap des formations (apprentissage de la couture, des
techniques de vente, du tissage, etc.) ainsi qu’un suivi personnalisé
leur permettant de participer à des missions adaptées dans le
but d’intégrer l’aspect ergonomique et fonctionnel des pièces
vestimentaires, tout en préservant leur dimension esthétique
afin que tous, « valides » et « non-valides », puissent porter les
vêtements créés. Ces bénévoles participent également à différents
évènements : des conférences et des expositions pour sensibiliser
le grand public au handicap ; des projets de l’association autour de
l’élaboration de collections ou encore l’animation et la participation
aux défilés organisés.
En 2016, l’association a décidé d’essaimer ses pratiques dans
plusieurs villes de France afin de rompre l’isolement et de
combattre l’exclusion sociale dont sont victimes les personnes en
situation de handicap, mais également de favoriser leur maintien
et/ou leur retour dans une vie professionnelle active, par exemple
au sein d’entreprises du textile.

MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE
14 rue Van Loo, Résidence 8, 75016 PARIS
Site Internet : www.facebook.com/modeethandicap

RENCONTRES
JEUNES ET HANDICAPS
ANIMATION D’ATELIERS SENSORIELS
ET PéDOGIQUES SUR LE HANDICAP
DANS DES éTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Saint-Mandé
Rencontres Jeunes et Handicaps, créé en 1994, est le premier
réseau d’associations spécialisées et de professionnels de santé
qui dialogue avec les « jeunes » en milieu scolaire au sujet de la
personne handicapée. Ce réseau souhaite aller là où vivent les
adolescents quels que soient leur localité et leur niveau social,
aussi bien dans les écoles publiques que privées. L’objectif est
de toucher les « jeunes » de façon large et non différenciée et de
valoriser les échanges entre les générations autour du respect de
la personne handicapée, de la tolérance vis-à-vis de « l’Autre », ou
encore de la solidarité et du partage.
En mai 2016, l’association a organisé une journée d’animation
pédagogique dans un collège parisien, appelée « Es-tu capable de
vivre mon handicap ? », sous forme d’ateliers sensoriels, culturels
et sportifs. Animés par des bénévoles en situation de handicap
des associations membres du réseau, ces ateliers ont permis aux
adolescents de vivre le quotidien des personnes handicapées et
de faire évoluer leur regard sur le handicap. C’est en mettant ces
adolescents ‘’dans la peau’’ de personnes en situation de handicap
que l’association espère changer leur perception de la ‘’différence’’
et favoriser ainsi son intégration scolaire et sociétale.
Cette initiative s’inscrit plus largement au sein du programme
d’actions lancé sur l’année scolaire 2016/2017 qui prévoit
l’intervention de 150 bénévoles en situation de handicap dans
des établissements scolaires d’Ile-de-France, de Sarthe, d’Ile-etVilaine et de Loire Atlantique, afin de sensibiliser des collégiens et
des lycéens au handicap.

RENCONTRES JEUNES ET HANDICAPS
40 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDE
Site Internet : www.rencjeuhandi.fr

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
MISE EN PLACE DE DOCUMENTS ET D’UNE COMMUNICATION
ACCESSIBLES POUR LES éLECTIONS INTERNES

Paris
L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et
reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif national
de défense et de représentation des personnes atteintes de
déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui
rassemble 26.000 adhérents, 30.000 usagers, 25.000 bénévoles
et 13.500 salariés. L’association agit pour l’égalité des droits, la
citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Tous les 4 ans, des élections permettent le renouvellement des
instances locales de gouvernance de l’association, composées
au minimum de 60% de personnes en situation de handicap. A
ce titre, des « documents types » permettant l’organisation de
ces élections et la communication sont envoyés aux adhérents,
leur permettant de voter ou de candidater. Face aux difficultés,
voire à l’impossibilité, pour de nombreux adhérents de prendre
connaissance de ces documents, trop complexes et/ou nonadaptés à certains handicaps (troubles de la communication,
troubles visuels ou dysphasie), le Siège National a décidé de
traduire l’ensemble de ces documents sous trois formes : en Facile
A Lire et à Comprendre ; avec des pictogrammes ; en version audio.
L’objectif est de rendre accessibles ces documents à tous les
adhérents, afin de permettre au plus grand nombre de participer
activement aux instances démocratiques de l’APF, donc aux
orientations politiques de l’association.

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
17 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 PARIS
Site Internet : www.apf.asso.fr

KIWANISPORT
GESTION ET ANIMATION D’ATELIERS ET
ACCOMPAGNEMENT EN BINôME MIXTE DE SPORTIFS

Le Vésinet
Fondée en 1992, KiwaniSport a pour mission de mettre en
place et d’animer des ateliers sportifs destinés à des personnes
en situation de handicap mental et/ou physique. L’association
organise alors des manifestations sportives de grande ampleur,
des parcours aquatique et des ateliers sportifs favorisant la
mixité sociale (« valides » et « non-valides ») autour de pratiques
physiques et sportives ‘’classiques’’ et handisports.
Les bénévoles en situation de handicap, appelés « handiaccompagnants », sont alors sollicités pour participer à la
préparation, à la gestion et à l’animation des activités et des
événements mis en place. D’autres, suivis et encadrés par des
bénévoles « valides » formés qui tiennent le rôle de « moniteurs
spécialisés », accompagnent les sportifs en situation de handicap
à l’aide du binôme « valide » / « non-valide ».
Ainsi, les sportifs en situation de handicap peuvent s’investir en
tant que bénévoles dans cette structure qui leur apporte des
conseils, un parrainage (dispensé par un bénévole ‘’valide’’) et une
accessibilité de l’ensemble des documents (traduits en Facile à Lire
et à Comprendre), dans le but de leur permettre d’être davantage
autonomes, d’acquérir et de développer des compétences
favorisants leur intégration sociale, voire professionnelle.

KIWANISPORT
7 Rue Sully, Résidence Sully, 78110 LE VESINET
Site Internet : www.kiwanisport.asso.fr

UNAPP
PARTENARIATS ET RéFLEXIONS COLLECTIVES
AUTOUR DU PARRAINAGE ET DE L’ENGAGEMENT BéNéVOLE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Paris
L’Union Nationale des Acteurs de Parrainage de Proximité
(UNAPP) rassemble des acteurs de terrain « spécialisés » dans le
parrainage et qui œuvrent dans le champ de l’enfance, de la famille,
de la jeunesse, de l’insertion et du handicap. En encourageant les
activités de parrainage ainsi que l’engagement bénévole et citoyen,
l’association souhaite favoriser l’épanouissement de chacun au
sein d’une démarche collective de solidarité et de sociabilité qui
s’intègre dans la société civile.
En tant qu’union rassemblant de nombreux acteurs, l’UNAPP
favorise la concertation et la réflexion collective autour des actions
de parrainage. Initialement destinée aux enfants et aux « jeunes »,
cette activité s’ouvre désormais, sous l’impulsion d’un partenariat
avec l’Apei de Lens et environs, aux pratiques de parrainage à
destination d’adultes en situation de handicap.
En constatant que pour développer le parrainage, il faut partir
des aspirations des personnes et de la réalité de ce qu’elles
vivent, l’UNAPP entend s’appuyer sur « ceux qui savent » : les
personnes en situation de handicap et leurs proches. Cette
initiative permet alors de dépasser à la fois les peurs légitimes
et les représentations mutuelles, d’enclencher un cercle vertueux
et d’imaginer ensemble d’autres manières de penser et de faire.
L’objectif est de passer d’une politique « en faveur » des personnes
en situation de handicap à une politique pensée « avec elles » qui
les intègre autant que possible à toutes les étapes.

UNION NATIONALE DES ACTEURS
DE PARRAINAGE DE PROXIMITE
118 rue du Château des Rentiers, 75013 PARIS
Site Internet : www.unapp.net
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INPACTS ADOM
GéRANCE D’UN MAGASIN DE JEUX

Toulouse
Créée en 2009, l’association InPACTS Adom (Interventions
Personnalisées sur l’Autonomie, la Communication, les Troubles
des apprentissages et la Socialisation A DOMicile) œuvre pour
un public atteint de Troubles du Spectre Autistique (TSA) et leur
famille. L’association regroupe des professionnels de santé,
propose des accompagnements individuels et en groupe, aide les
personnes en situation de handicap à progresser et soutient leur
famille.
En 2015, l’association créée le magasin de jeux WITOA dans un
quartier commerçant de la ville. Géré par l’association, ce commerce
est tenu par des bénévoles en situation de handicap, encadrés
par des professionnels de santé. Ainsi, des « jeunes » atteints de
TSA, en décrochage scolaire ou en période de transition dans leur
projet de vie, et des adultes asperger, viennent pour acquérir des
compétences, se rendre utile, trouver une place et se faire une
expérience qui leur permettra de trouver leur voie. Certains ont
acquis suffisamment d’expérience et de compétences pour tenir le
magasin seuls, pouvant même coacher les plus « jeunes ».
Ainsi, cette initiative permet aux bénévoles en situation de handicap
de l’association d’acquérir et de développer des compétences, de
partager et de transmettre des connaissances entre eux (pairémulation), de se sentir utiles et d’agir dans la société. De plus,
favorisant la mixité sociale (« valides » et « non-valides ») avec
les habitants du quartier et les clients du magasin, les bénévoles
peuvent donner à voir leurs capacités à tenir un commerce, luttant
ainsi contre les stéréotypes et les préjugés.

INPACTS ADOM
9 rue de Longchamp, 31100 TOULOUSE
Site Internet : www.inpacts.fr

ASSOCIATION POURQUOI PAS MOI
ORGANISATION ET ANIMATION D’ATELIERS
DE SENSIBILISATION FAVORISANT
LE DIALOGUE ENTRE HANDICAP PHYSIQUE ET SOCIAL

Pamiers
Fondée en 2008, l’Association Pourquoi Pas Moi a comme objectif
l’accès aux droits, à l’accessibilité et à la participation sociale des
personnes en situation de handicap visuel en Ariège. L’association
propose des activités adaptées aux personnes malvoyantes et
non-voyantes, sensibilise la population ariégeoise au handicap
en participant à des manifestations ou en organisant des séances
d’information, et mène des actions sur l’environnement sur son
territoire.
Depuis 2014, l’association a lancé un projet, appelé « La Différence
et Nous », qui consiste, pour ses bénévoles en situation de
handicap, à sensibiliser au handicap des élèves d’une classe de
3ème pris en charge par l’Établissement Régional d’Enseignement
Adapté (EREA) en raison de leurs troubles de l’apprentissage
(difficultés scolaires souvent associés à des difficultés sociales).
Au travers des sept ateliers proposés et animés par les bénévoles
en situation de handicap tout au long de l’année, les « jeunes »
découvrent le monde de la déficience visuelle et prennent
connaissance des difficultés inhérentes au handicap. De plus,
comme les bénévoles et les élèves sont victimes de préjugés
(en raison d’un handicap physique ou d’un handicap social),
cette initiative garantit une mixité sociale pour que chacun
se questionne sur ses représentations et son acceptation de la
« différence ».

ASSOCIATION POURQUOI PAS MOI
7 bis rue Saint Vincent BP 20170
09104 PAMIERS CEDEX
Site Internet : www.appm09.asso-web.com

ACT’S
ORGANISATION ET ANIMATION D’UN FESTIVAL
ARTISTIQUE ACCESSIBLE

Toulouse
L’association ACT’S (Arts, Culture, Théâtre en Signes) a pour
objectif d’encourager les initiatives de ses membres, sourds et «
entendants » de tout âge, en les accompagnant dans leurs travaux
de création et de production culturelles et artistiques, qu’ils
soient amateurs ou professionnels. L’association, en s’efforçant
d’enrichir les personnes en situation de handicap, encourage les
rencontres et les échanges en Langue des Signes et contribue
ainsi au décloisonnement de la communauté sourde par un moyen
d’action : la Culture.
Depuis 10 ans, et suite au constat du manque de propositions
culturelles adaptées à la communauté sourde et du manque de
sollicitation des artistes en situation de handicap, l’association
organise le festival biennal « Sign’ô », qui consiste à favoriser
la rencontre des Arts en Langue des Signes en proposant une
multitude de spectacles bilingues (Langue des Signes/Français) ou
visuels interprétés par des artistes sourds et « entendants », des
ateliers « jeune public » et des apéros-spectacles à destination
d’un public mixte (« valides » et « non-valides »).
Les bénévoles en situation de handicap sont alors sollicités afin
d’organiser l’événement au travers de leur prise de décisions au
sein du Conseil d’Administration et du Comité d’Organisation du
festival, participent à la programmation des spectacles, assurent
la logistique avec les artistes, ou encore aident à l’accueil du
public. Ces bénévoles deviennent par conséquent acteurs de
la vie culturelle de la ville et donnent à voir leurs capacités et
leurs compétences à organiser et à animer un festival de grande
ampleur.
ACT’S
43 Avenue de la Gloire, 31500 TOULOUSE
Site Internet : www.acts31.fr

FNATH GRAND SUD
PARTICIPATION à L’éLABORATION DE FORMATIONS

Aucamville
La FNATH Grand Sud (Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés) est une association qui a pour objet
l’accompagnement de personnes en situation de handicap
tout au long de leur vie dans l’accès à leurs droits et dans leur
intégration sociale et professionnelle. A ce titre, cette structure
incite à l’engagement bénévole et forme ces personnes dans ses
différents domaines d’intervention (accès au droit, accessibilité,
représentation dans les différentes instances).
En 2015, l’association a conçu des formations et des supports
spécifiques pour permettre aux personnes en situation
de handicap, bénévoles ou non, aux acteurs du secteur sanitaire,
social et médico-social et au public, de mieux connaître
les droits des usagers et de leurs représentants face aux réformes
législatives et aux nouvelles règles juridiques. Pour ce faire,
les bénévoles en situation de handicap font partie du Comité
de Pilotage et participent activement à cette initiative au travers :
le choix thématique des formations ; l’organisation de ces
formations dans les départements faisant partie du champ
territorial de la FNATH (recherche des lieux, logistique, participation
aux actions de communication, invitation des participants et des
élus, etc.) ; la préparation des buffets ; le recueil d’informations
(bilans qualificatifs et quantitatifs) ; et la participation à la
Commission de Bilan. Les bénévoles en situation de handicap
agissent alors pour une action contribuant à faire connaître et à
transmettre les connaissances nécessaires pour comprendre la
dimension juridique du handicap.

FNATH GRAND SUD
10 rue du Château d’Eau, 31140 AUCAMVILLE
Site Internet : www.fnath-grand-sud.org

OVALIE ESPOIR
FORMATION, ANIMATION ET ENCADREMENT DE PRATIQUES PHYSIQUES
ET SPORTIVES à DESTINATION D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Verdun-sur-Garonne
Ovalie Espoir est une association créée en 2012 qui initie des
enfants en situation de handicap mental à la pratique du rugby.
Grâce à ce jeu collectif, ces enfants sont intégrés à une équipe et
participent à une activité leur faisant oublier leur handicap et leur
permettant d’améliorer leur coordination et leur dextérité et de
rompre leur isolement.
Certains enfants devenus jeunes adultes, accompagnés depuis
la création de la structure, ont intégré l’équipe d’encadrement.
Désormais, ils animent des ateliers de pratiques physiques et
sportives, et peuvent suivre des formations pour améliorer leurs
pratiques d’encadrement. De plus, ces bénévoles en situation de
handicap sont également intégrés aux instances de gouvernance
de l’association et peuvent suivre d’autres formations
(informatiques par exemples) afin de prendre part aux décisions
stratégiques et à la gestion quotidienne de la structure.
L’association permet alors à ses bénéficiaires de devenir bénévoles,
d’acquérir et de développer des compétences professionnelles
valorisables dans le secteur sportif, servant également de tremplin
vers un emploi en « milieu ordinaire ».

OVALIE ESPOIR
6 rue des mariniers,
82600 VERDUN-SUR-GARONNE
Site Internet : www.ovalie-espoir.com
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FRANCE BENEVOLAT
PROMOTION, MISE EN RELATION ET ACCOMPAGNEMENT
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP POUR LEUR ENGAGEMENT BéNéVOLE

Lille
France Bénévolat, association loi 1901 reconnue d’utilité publique,
a pour vocation le développement de l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active. Trois missions principales
en découlent : la promotion du bénévolat associatif au service de
l’intérêt général ; la mise en relation des personnes intéressées
et des associations mobilisant des bénévoles ; l’accompagnement
des associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation
de leurs bénévoles.
En 2016, l’antenne du Nord (Lille) lance un travail de repérage,
avec les associations présentes sur le territoire, des missions
bénévoles pouvant être exercées par une personne en situation
de handicap. Ensuite, elle renforce les relations qu’elle entretient
avec d’autres associations spécialisées dans le champ du handicap
pour promouvoir le bénévolat et favoriser ainsi l’engagement des
personnes en situation de handicap afin de rompre leur isolement.
Enfin, la valorisation de leurs actions bénévoles se fait au travers
du Passeport Bénévole®, outil permettant la reconnaissance des
compétences acquises et développées.
Ainsi, France Bénévolat Nord respecte ses missions initiales,
en les adaptant aux personnes en situation de handicap : elle
promeut leur engagement bénévole ; elle met en relation ses
personnes, les structures associatives qui les accueillent et celles
qui peuvent leur proposer des activités bénévoles ; elle valorise
leur engagement et reconnaît leurs compétences. Destinée dans
un premier temps au handicap physique, cette initiative sera par la
suite adaptée aux handicaps intellectuels.

FRANCE BENEVOLAT
Maison des Associations
74 rue Royale, 59000 LILLE
Site Internet : www.francebenevolat.org

PIMPREN’AILES
ORGANISATION D’UN SéJOUR

Gravelines
L’association PIMPREN’AILES agit en faveur de l’intégration sociale
des personnes en situation de handicap au sein de la société en
leur proposant de partager, avec les « valides », une activité de
randonnée à l’aide d’équipements adaptés. L’association mène
également des actions de sensibilisation au handicap au sein
d’établissements scolaires du territoire.
En 2016, et à l’instar d’autres projets similaires effectués les
années précédentes, l’association organise et propose à ses
adhérents en situation de handicap un séjour de découverte de
la Loire à l’aide de matériels adaptés et de bénévoles « valides
». L’action de ceux en situation de handicap se situe davantage
dans le pilotage et la gestion de cette initiative. En effet, c’est
essentiellement la Présidente, en situation de handicap, et le
Vice Président, « valide », qui organisent le séjour en élaborant
les dossiers de demandes de subventions et en réservant
l’hébergement et le transport selon un échéancier rétroactif qu’ils
se sont fixés.
Grâce au travail de la Présidente de l’association PIMPREN’AILES,
qui assure l’organisation, la préparation et les soutiens financiers
nécessaires, ce séjour peut être mené à bien et permettre à des
personnes en situation de handicap de partir en vacances et de
découvrir des territoires jusqu’alors inaccessibles.

PIMPREN’AILES
11 Résidence Plein Air, 59820 GRAVELINES
Site Internet : www.assopimprenailes.canalblog.com

LE FIL D’ARIANE
ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES ATTEINTES
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Compiègne
Fondée en 1983, Le Fil d’Ariane est une association de nonvoyants et de malvoyants, située en Picardie depuis sa création,
qui a pour but de les faire participer à la vie sociale et culturelle en
favorisant leur autonomie et en leur donnant les moyens d’agir
et de devenir acteurs de la Cité grâce à des apprentissages, des
activités créatives, des sorties, des échanges et du partage.
Depuis 2015, l’association organise des accompagnements,
effectués par des bénévoles en situation de handicap sensoriel, de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et résidantes dans
des unités de soins et des maisons de retraites spécialisées. Ainsi,
ces bénévoles, accompagnés de leur chien guide, rendent visite à
ces personnes afin de rompre leur isolement, de leur réapprendre
à communiquer avec l’extérieur et de stimuler leur mémoire. A
l’aide d’une personne médiatrice professionnelle et travaillant
dans ces établissements spécialisés, le contact et la relation
peuvent s’établir entre une personne aveugle, en difficulté pour
rencontrer l’Autre, et la personne malade, non communicante. Le
chien guide apparaît ici comme le second médiateur en ce qu’il
permet d’établir un contact chaleureux permettant de renouer
des liens sociaux. L’accompagnement de personnes malades par
le duo bénévole en situation de handicap – chien guide apparaît
bénéfique non seulement pour les personnes résidantes, qui
ressentent dès lors un mieux-être, mais également pour ces
bénévoles, qui se sentent alors utiles.

LE FIL D’ARIANE
2 rue Saint-Nicolas, 60200 COMPIEGNE
Site Internet : www.fil-dariane.org

ASSOCIATION DES ASPERGE
DU NORD PAS DE CALAIS
ORGANISATION ET ANIMATION D’UN SALON INTERNATIONAL
SUR LE HANDICAP
Lille
L’ASSociation des ASpergers du Nord Pas de Calais (l’ASS des
AS’) a pour objet de faciliter la vie des personnes présentant un
syndrome d’Asperger ou un autisme de haut niveau et de leur
entourage sur le territoire du Nord Pas-de-Calais. La première
de ses missions consiste à informer, à accompagner, à échanger,
ou encore à créer des structures spécifiques à destination des
personnes en situation de handicap et de leur famille. Sa seconde
mission concerne la représentation : il s’agit de soutenir et de faire
avancer la cause des personnes Asperger, dans la région mais
également sur le plan national, en lien avec les autres associations
et partenaires, notamment institutionnels.
En 2016, l’association a organisé un salon international dédié
au handicap (syndrome d’Asperger et autismes), appelé « ASPIE
DAYS », co-organisé par les bénévoles « valides » et ceux en
situation de handicap. Ces derniers sont également sollicités pour
participer activement au salon, au travers des actions d’animation
et des multiples tâches à réaliser et qui concourent à sa réussite.
Ainsi, cette initiative permet aux bénévoles en situation de
handicap de mettre en pratique leurs compétences, donnant à
voir leurs capacités à agir en société et à participer activement à
des actions d’ampleur internationale ; d’agir pour des événements
qui les concernent directement, pour ainsi devenir militant de leur
propre cause et acteur de leur vie ; de faire connaître leur handicap
et se faire reconnaître en tant qu’individus capables.

ASSOCIATION DES ASPERGERS DU NORD PAS DE CALAIS
1 boulevard du professeur Jules Leclercq
59000 LILLE
Site Internet : www.assdesas.fr

APEI DE LENS ET ENVIRONS
PARTICIPATION à UNE COMMISSION
DE MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE PARRAINAGE

Lens
Fondée en 1958, l’Apei de Lens et environs est une association
qui rassemble les parents, les personnes en situation de handicap
mental et leurs ami(e)s. Cette structure compte près de 500
adhérents, 800 personnes qu’elle accompagne, 13 établissements
qu’elle gère et 350 professionnels qu’elle emploie. L’objectif
principal de l’association consiste à apporter aux personnes en
situation de handicap mental, et à leurs familles, l’appui moral
et matériel dont elles ont besoin, à développer entre elles un
esprit d’entraide et de solidarité et à les encourager à participer
activement à la vie associative.
Pour garantir les droits des personnes en situation de handicap
et pour s’assurer du maintien de leur intégrité et de leur
épanouissement, l’association souhaite favoriser les relations
privilégiées et bienveillantes avec un tiers adulte. Pour ce faire, et
face aux enjeux de vieillissement de la population des personnes
en situation de handicap et d’éloignement géographique des
membres de leur famille, l’association a mis en place une activité
de parrainage.
Les bénévoles en situation de handicap de l’association sont alors
sollicités pour participer activement à la Commission dédiée à
cette action et réfléchissent, en concertation avec des bénévoles
« valides », aux modalités de mise en œuvre du parrainage.
Ainsi, ils s’investissent dans une action permettant de rompre
l’isolement et de favoriser un accompagnement humain créateur
de relations sociales à destination de leurs pairs.

LE FIL D’ARIANE
2 rue Saint-Nicolas, 60200 COMPIEGNE
Site Internet : www.fil-dariane.org
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COVER
PARTICIPATION à DES ACTIONS VISANT L’ACCESSIBILITé
ET L’ERGONOMIE DES PIèCES VESTIMENTAIRES

Le Havre
Fondée en 2013, COVER (Collectif autour du Vêtement
Ergonomique) est une association qui créé des outils et des
espaces de réflexion pour permettre aux personnes en situation
de handicap de trouver des vêtements ergonomiques et
adaptés à leurs besoins. Basant son efficacité sur une équipe
pluridisciplinaire (ergothérapeute, patronnière, personnes en
situation de handicap, etc.), son projet associatif consiste à
faciliter la recherche vestimentaire des personnes à mobilité
réduite ou en perte d’autonomie, et à amener l’industrie du prêtà-porter à connaître le handicap afin de prendre en compte sur
toute sa chaîne de valeur les besoins spécifiques de sa clientèle
(biens vestimentaires, services et espaces de vente, etc.).
Pour mener à bien ces missions, l’association sollicite ses bénévoles
en situation de handicap afin qu’ils contribuent à la formalisation
du cahier des charges visant l’accessibilité des vêtements ;
identifient et testent les vêtements qui répondent à ces critères
(action appuyée par le label « le Bien à Porter ») ; écrivent et
publient des articles sur ces vêtements et des conseils « mode
et beauté » ; organisent et participent aux séances photos sur la
« mode accessible » ; contribuent à la réalisation de reportages
autour du shopping pour des personnes en situation de handicap ;
et participent à la gouvernance de l’association. Les bénévoles en
situation de handicap, parce qu’ils connaissent les problématiques
liées à l’habillage, sont alors compétents pour mettre à profit leur
expérience du handicap vécue dans l’acte d’habillement quotidien,
permettant ainsi d’assurer l’efficacité des actions entreprises
et le développement de l’association.

COVER
1 rue Raspail, 76600 LE HAVRE
Site Internet : www.coverdressing.com
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CLUB DE L’EL’HAN
ORGANISATION ET ANIMATION
D’UNE MANIFESTATION SPORTIVE

Ernée
Le Club de l’EL’HAN (Ernée Loisirs Handicaps Accessibilité
Normalisation) est une association sportive qui met en place des
activités multisports à destination des personnes en situation
de handicap, de précarité ou d’exclusion sur le département de
la Mayenne. L’objectif est de proposer des activités de loisirs
adaptées aux besoins, aux envies et aux capacités de chacun.
En 2016, l’association lance « les Défis de l’El’han » qui consiste
à organiser une grande compétition sportive mixte et multigénérationnelle rassemblant l’ensemble des adhérents, des
partenaires et des personnes extérieures à l’association. Une
dizaine d’épreuves accessibles et adaptables pour tous les publics
sont alors proposées (« valides » et « non-valides »).
Dans le cadre de ce projet, les bénévoles en situation de handicap
sont sollicités pour agir. D’abord en amont de l’événement, en
participant aux instances de gouvernance, ils aident à sa mise
en place et peuvent émettre des propositions afin qu’il soit en
adéquation avec leurs besoins et leurs désirs. Ils interviennent
également lors du lancement de l’événement, au travers des
actions liées à la communication (affichages, distribution de tracts,
relais dans leurs réseaux). Lors de l’événement, ils participent à
la manifestation autour de la pratique sportive (arbitrage) ou
de l’animation (tenue de buvettes, vente de tickets). Ainsi, ces
bénévoles donnent à voir leurs compétences et leurs capacités
à organiser et à animer un événement sportif rassemblant de
nombreux participants.

CLUB DE L’EL’HAN
7 place Mazarin, 53500 ERNEE
Site Internet :
www.club.sportspourtous.org/club-de-lelhan-53

HANDICAPABLE
ADAPTATION DES POSTES ET DU MATéRIEL ASSOCIATIFS
FAVORISANT L’ENGAGEMENT BENEVOLE ET L’INTEGRATION
SOCIOPROFESSIONNELLE

Nantes
Handicapable a pour but de favoriser l’insertion
socioprofessionnelle des personnes déficientes visuelles à l’aide
d’un soutien personnalisé et de services adaptés suivant quatre
axes principaux : la réalisation d’actions d’insertion professionnelle
(en proposant des postes adaptés au handicap) ; la mise en place
de formations indispensables à l’intégration (apprentissage du
braille, des langues, de l’informatique) ; la réalisation d’actions
favorisant l’autonomie dans la vie quotidienne (accompagnement
pour des démarches administratives, initiation aux activités
ménagères) ; et la réalisation d’activités de loisirs permettant
l’équilibre personnel et l’intégration sociale (activités sportives,
visites culturelles ou touristiques).
En partant du constat que le bénévolat permet de se rapprocher
du monde du travail en permettant d’acquérir et de développer
des compétences, de s’intégrer socialement et de devenir
autonome, l’association souhaite lancer, dès 2016, le projet
« Bénévolat, tous capable ! » qui aura pour but de permettre aux
personnes déficientes visuelles d’exercer des actions bénévoles
malgré leur handicap. Cette initiative consiste non seulement à
adapter les « postes » des bénévoles et le matériel de l’association
Handicapable afin de les rendre accessibles, mais également de
proposer ces services d’adaptation aux associations désireuses
d’intégrer des bénévoles en situation de handicap, qui se fera au
cas par cas et en fonction des besoins et du type de handicap.
Enfin, les nouvelles compétences seront valorisées par une
attestation faite par l’association et un suivi sera assuré par un
chargé d’accompagnement professionnel si le bénévole le désire.

ASSOCIATION POURQUOI PAS MOI
7 bis rue Saint Vincent BP 20170
09104 PAMIERS CEDEX
Site Internet : www.appm09.asso-web.com

LE RENDEZ-VOUS DU GEM
PARTICIPATION A LA GESTION DE L’ASSOCIATION
ET A LA MISE EN PLACE DES ACTIVITES PROPOSEES

Saumur
Le Rendez-vous du GEM est un lieu d’accueil, de partages et
d’échanges à destination d’adultes présentant un handicap
psychique, désireux de rompre leur isolement en participant à
des activités de loisirs et de détente dans un esprit d’entraide
et permettant leur développement personnel et la création de
liens avec la communauté environnante. Les objectifs poursuivis
consistent à : briser la solitude et contribuer à l’insertion sociale
et professionnelle ; stimuler la prise d’initiatives et d’autonomie ;
favoriser l’entraide, la solidarité et le partage entre les membres ;
faciliter les relations entre les participants et leur environnement.
En tant que Groupe d’Entraide Mutuel (GEM), cette structure met
en place des projets réalisés par et pour les adhérents dans le but
de permettre à ceux qui le souhaitent de prendre des initiatives
au sein de l’association et d’accéder à des postes de terrain et à
responsabilités, tout en étant accompagnés. Ainsi, les bénévoles
en situation de handicap peuvent assurer la gestion de l’association
et l’ensemble des tâches administratives et comptables ; participer
à la création et à la maintenance d’un blog ; participer aux
évènements, aux projets d’activités et de sorties co-organisés
avec les partenaires territoriaux de la structure.
En facilitant la participation active et l’engagement bénévole
des personnes en situation de handicap, l’association leur
permet d’acquérir et de développer des compétences (à l’aide
de formations et d’un accompagnement adapté), favorise leur
insertion dans la Cité, et valorise leur participation active au sein
de l’association.

LE RENDEZ-VOUS DU GEM
48 rue du Pressoir, 49400 SAUMUR
Site Internet :
http://gem-saumur.wix.com/groupe-entraide

ADAPEI DE LOIRE ATLANTIQUE
ANIMATION DE FORMATIONS DE SENSIBILISATION AU
HANDICAP AUPRèS D’éTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Nantes
L’ADAPEI de Loire Atlantique est une association de parents et
d’amis qui militent depuis 60 ans en faveur des personnes en
situation de handicap mental et de leur famille. L’association
compte près de 1 000 adhérents, 75 établissements qu’elle gère,
2.700 personnes qu’elle accompagne et 1.700 professionnels
qu’elle emploie. Les objectifs poursuivis sont les suivants : mettre
en œuvre des solutions d’accompagnement adaptées et de
qualité ; associer et rassembler les familles ; faire évoluer le regard
de la société sur le handicap ; promouvoir et défendre la dignité et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap ; s’inscrire dans
une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale
d’association employeur.
Constatant le manque d’accessibilité et la sous-représentation des
personnes en situation de handicap mental dans l’espace public, qui ne
peuvent agir de manière autonome dans un environnement souvent
inhospitalier, l’association a décidé d’agir à deux niveaux. D’abord,
en favorisant leur participation à des Commissions Communales
d’Accessibilité dans les municipalités ; ensuite en proposant des
formations sur l’accessibilité auprès des établissements recevant
du public. Ces formations, appelées « Accueillir et renseigner les
personnes handicapées mentales », dispensées initialement par
des bénévoles « valides », vont désormais associées, en tant que
bénévoles-formateurs, des personnes en situation de handicap.
En partant de leur vécu et des besoins qu’elles expriment, ces
dernières pourront intégrer un binôme de bénévoles-formateurs
mixte (avec un « valide ») afin de défendre les intérêts de leurs
pairs, mais également de se faire reconnaître capables de parler
pour elles-mêmes et de dispenser des formations.
ADAPEI DE LOIRE ATLANTIQUE
19 rue Joseph Caillé, BP 30804, 44008 NANTES
Site Internet : www.adapei44.fr

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
PARTICIPATION à LA REALISATION
D’UN BULLETIN SONORE D’INFORMATION

Nantes
Fondée en 1889, l’Association Valentin Haüy poursuit comme
objectifs : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles
pour la reconnaissance de leur droits, leur participation à part
entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de
leur autonomie au quotidien, leur information et l’information
du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de
sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard
que la société, et parfois les personnes déficientes visuelles ellesmêmes, portent sur le handicap.
En 2009, le Comité de Loire-Atlantique de l’association a créé un
bulletin sonore d’information appelé « Ecoutez-voir ». En partant
du constat que les personnes qui perdent progressivement ou
brutalement la vue se retrouvent démunies et sont confrontées
à un manque crucial d’informations diverses et essentielles, un
groupe de bénévoles, en situation de handicap ou « valides », s’est
constitué dans le but de permettre à ces personnes de prendre
connaissance de l’actualité et de ne pas être exclues de la société.
Ainsi, grâce au travail de ces bénévoles en situation de handicap,
l’information est rendue accessible car d’un support matériel elle
devient « sonore », permettant aux personnes malvoyantes et
non-voyantes d’accéder à la connaissance, même lorsqu’elles ne
peuvent plus lire et ne connaissent pas le braille. Ces bénévoles
participent alors activement à des actions visant à rompre
l’isolement de leurs pairs et leur permettre de rester ‘’connectés’’
au monde qui les entoure.

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
Comité de Loire-Atlantique
2 boulevard Boulay Paty, 44100 NANTES
Site Internet : www.avh.asso.fr
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CROIX ROUGE FRANÇAISE
INTEGRATION ET ACCOMPAGNEMENT
DANS DES ACTIONS BéNéVOLES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTé

Nice
La Croix-Rouge Française est une association loi 1901 qui poursuit
cinq missions principales : l’urgence et le secourisme ; l’action
sociale ; la formation ; la santé ; l’action internationale. Reconnue
d’utilité publique depuis 1945, présente sur l’ensemble du
territoire français, indépendante vis-à-vis des pouvoirs publics,
cette association compte 56 000 bénévoles et 18 000 salariés.
Son unité locale de Nice, au regard des principes fondamentaux
« d’Humanité » et « d’Impartialité » édictés par l’association
nationale, a décidé d’intégrer des bénévoles en situation de
handicap pour la première fois en 2014. C’est en raison de la
relation étroite établie entre la responsable du recrutement des
bénévoles de l’Unité Locale de Nice et un Centre Hospitalier
Spécialisé, où cette même responsable assure les fonctions
de conseillère en insertion professionnelle, que l’antenne peut
proposer des missions de bénévolat en adéquation avec les envies
et les capacités des personnes en situation de handicap.
Ainsi, en apportant des compétences spécialisées dans le domaine
du handicap, la personne en charge du recrutement peut suivre le
nouveau bénévole en situation de handicap et l’accompagner dans
son intégration au sein du collectif de bénévoles déjà présents,
souvent « valides ». L’action associative consiste ici à favoriser
la coopération avec des structures médicales et à assurer
l’accompagnement et l’intégration par des professionnels de
santé de bénévoles en situation de handicap, leur permettant de
retrouver un cadre de « travail », de se (re)socialiser, de se sentir
utiles et de s’intégrer dans la société.

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Unité Locale de NICE
12 et 14 rue Parmentier, 06100 NICE
Site Internet : www.croix-rouge.fr

LE CHEMIN DES REVES
ORGANISATION D’UN SéJOUR

Nice
L’association Le Chemin Des Rêves intervient dans l’aide et le
soutien aux personnes en situation de handicap ainsi qu’à leur
famille. Elle oriente ses actions sur plusieurs axes : journées,
week-ends ou séjours récréatifs et ludiques ; ateliers créatifs ou
informatiques ; et groupes de parole.
Les bénévoles en situation de handicap ont un rôle déterminant
à jouer dans l’association. Ainsi, ils assistent à l’ensemble des
réunions du Conseil d’Administration et aux réunions d’information
régulièrement organisées, leur permettant d’être parties prenantes
de toutes les décisions prises dans le cadre des orientations de la
structure. Ils sont également à l’origine des projets mis en place
et se chargent de leur gestion (faisabilité en termes de finances
et en matière d’accessibilité et d’accompagnement). D’autres
bénévoles ont une mission de « porte-parole » de l’association
auprès des partenaires et des médias. Enfin, certains se chargent
de la formation des nouveaux bénévoles.
A partir de ce fonctionnement et de cette organisation, l’association
a lancé, en 2016, un nouveau projet qui consiste à faire bénéficier
à ses membres d’un week-end à la « Maison d’Amélie » à Annot,
qui est un gite spécialement adapté aux personnes en situation de
handicap et à leur famille. Initié, piloté et géré par les bénévoles
en situation de handicap de l’association, ce projet illustre la
volonté collective de favoriser un moment de détente, de partage
et d’échange.

LE CHEMIN DES REVES
Espace Associations
12 Ter Place Garibaldi, 06300 NICE
Site Internet : www.lechemindesreves.net

SOURCE
SENSIBILISATION AU HANDICAP
DANS LES éTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES TRANSPORTS EN COMMUN

Aix-en-Provence
Créée en 1993, l’association SOURCE poursuit comme objectifs :
l’accueil et l’accompagnement de personnes en difficultés sociales
(personnes en situation de handicap et « jeunes » en précarité) ; leur
inclusion au travers des ateliers d’expression et de communication
et l’utilisation d’outils numériques et artistiques ; le développement
de leur autonomie par l’expression, la production, la réalisation
de supports écrits, graphiques, audiovisuels et multimédias ;
la valorisation de ces actions au travers de leur diffusion ; la mise
en place de formations leur permettant de devenir animateurs des
ateliers dispensés ; la mise en place d’actions de sensibilisation
au handicap dans les structures privées et publiques, et leur mise
en relation avec des associations afin de faciliter l’embauche de
personnes en situation de handicap et/ou de précarité.
Depuis 2001, l’association a lancé un programme, appelé
« Handi-CAP-ensemble », qui consiste, entre autre, à sensibiliser
au handicap les « jeunes » des établissements scolaires du territoire,
action dispensée par des bénévoles en situation de handicap.
Une autre action, lancée en 2016 et appelée « Handi-busensemble », consiste quant à elle à réaliser des films et des
photographies de certains bénévoles en situation de handicap
de l’association lorsqu’ils prennent les transports en commun,
dans le but de produire une bande dessinée et de sensibiliser au
handicap les usagers « valides » et les personnels. Les bénévoles
en situation de handicap participent alors activement non
seulement à l’animation et à la réalisation concrète de ces actions,
mais également à leur gestion au sein de l’association.

SOURCE
Le Ligourès Place Romée Ville Neuve
13090 AIX-EN-PROVENCE
Site Interne : www.festihandivalide.fr
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AKTION CLUB
ORGANISATION ET ANIMATION D’UN CYCLE
DE CONFéRENCES SUR LE HANDICAP

Nouméa, Nouvelle Calédonie
L’Aktion Club (Kiwanis program for adults with disabilities) est une
association qui s’adresse aux personnes en situation de handicap
en leur donnant l’occasion de développer leurs compétences
en prise de décision et en leadership, de s’impliquer dans leur
communauté et de s’intégrer dans la vie collective. Les personnes
en situation de handicap sont alors actrices de leur vie et peuvent
participer aux décisions qui les concernent (« rien sur nous, sans
nous »). L’association souhaite également démontrer par des
actions de solidarité que le handicap n’est pas un obstacle à la vie
de la Cité et contribue ainsi à une participation sociale pleine et
entière des personnes en situation de handicap.
De mai à juin 2016, l’Aktion Club organise un cycle de conférences
intitulé « Une société pour tous : parlons-en ! », faisant écho à
la rédaction du nouveau schéma directeur du handicap qui
déterminera la façon dont la Nouvelle Calédonie prendra en
compte ses membres les plus fragiles. A cette occasion, les
bénévoles en situation de handicap participeront en tant
qu’intervenants dans des tables rondes consacrées à l’emploi
et à l’accessibilité, organiseront et animeront l’ensemble des
activités leur permettant de faire valoir leurs compétences
professionnelles. L’objectif est bien de débattre sur le thème du
handicap, de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, et de
contribuer à l’amélioration de la vie des personnes en situation de
handicap en Nouvelle Calédonie au travers de leur participation
active à cet événement qui les concerne directement.

AKTION CLUB
6 rue Jugan, 98800 NOUMEA, NOUVELLE CALEDONIE
Site Internet :
www.lescagous.wix.com/aktion-club

LIGUE CALEDONIENNE DE SPORT
ADAPTE ET HANDISPORT
PARTICIPATION à LA GESTION
ET à L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
Nouméa, Nouvelle Calédonie
La Ligue Calédonienne de Sport Adapté et Handisport a pour
vocation de promouvoir le sport en direction des personnes
en situation de handicap. Depuis plusieurs années, l’association
les inclut également dans ses missions et son organisation dans
le but de renforcer les relations et les liens sociaux entre eux et les
« valides » sur le territoire.
Les missions qui leurs sont confiées sont alors les mêmes que
celles proposées aux bénévoles « valides » : prise de décisions au
sein des instances de gouvernance, telles que le Comité Directeur ;
participation à la mise en place d’une compétition ; encadrement
de compétitions et de séances sportives à destination
d’autres personnes en situation de handicap ; représentation
de l’association auprès de l’Université, de collèges, d’écoles
primaires afin de sensibiliser les différents publics au handicap ;
et participation à la (re)connaissance du mouvement sportif et de
la Ligue sur l’ensemble du territoire.
De plus, en partant du constat que peu de personnes en situation
de handicap ont un travail et une formation de base, la Ligue a
décidé de proposer des formations internes à destination de
ces personnes afin de leur donner la possibilité d’acquérir et de
développer des compétences transversales qu’ils pourront utiliser
dans le monde du travail. Les activités bénévoles permettent
également à ces bénévoles de maintenir ou de rétablir un lien
social, de se responsabiliser et de devenir davantage autonomes.

LIGUE CALEDONIENNE DE SPORT ADAPTE ET HANDISPORT
2 rue Herzog, Stade de Magenta, 98800 NOUMEA,
NOUVELLE CALEDONIE
Courriel : liguehandisport@gmail.com

Les partenaires
de handi cap engagement®

Grâce à sa connaissance du tissu associatif et sa capacité à mobiliser
pour créer des synergies territoriales, France Bénévolat initie
des programmes portant sur des grandes thématiques prioritaires
et répondant à un problème sociétal, comme celui du vivre ensemble
dans la diversité.
Le droit au bénévolat pour tous est l’une des valeurs inscrites
dans la charte de France Bénévolat. Mettons-le en oeuvre à l’égard
des personnes en situation de handicap !
France Bénévolat reçoit le soutien de partenaires financiers,
opérationnels et associatifs pour lancer le programme Handi CAP
Engagement®.

Le programme Handi CAP Engagement®
L’Appel à initiatives, la diffusion de bonnes pratiques, l’étude,
le colloque… ne sont qu’une première étape.
France Bénévolat et les partenaires financiers, opérationnels
et associatifs du programme Handi CAP Engagement® souhaitent
engager un mouvement collectif au sein du Monde Associatif,
dans la durée, afin de passer d’un bénévolat « pour » à un bénévolat
« avec et par ».

			mutuelle

chorum

CHORUM est la seule mutuelle de protection sociale complémentaire
exclusivement dédiée aux entreprises et aux salariés de l’économie
sociale et solidaire. Elle apporte aux employeurs et salariés de ce
secteur des garanties et services en prévoyance, santé, épargne-retraite
et ingénierie sociale, adaptés à leurs besoins.
Créé par la mutuelle CHORUM, CIDES est un centre de ressources
et d’action pour le développement de l’emploi de qualité dans l’ESS. Depuis
de nombreuses années, CHORUM, par l’intermédiaire de CIDES, œuvre
en faveur des personnes handicapées afin d’apporter sa contribution
au changement de regard sur le handicap tout en favorisant l’accès à la
citoyenneté des personnes handicapées. Les études et outils produits
par CIDES répondent aux problématiques rencontrées par ces dernières
tout au long de leur vie, et valorisent les bonnes pratiques des employeurs
de l’ESS en matière d’accueil de collaborateurs handicapés.
La Mutuelle CHORUM est partenaire des « Trophées Initiatives France
Bénévolat » destinés à valoriser les bonnes pratiques d’inclusion de
personnes en situation de handicap dans des activités associatives
bénévoles.

			LA FONDATION SNCF
Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, c’est la raison d’être
de la Fondation SNCF qui s’investit dans trois domaines : l’éducation,
la culture et la solidarité.
Elle soutient des associations et des projets qui font bouger les lignes
dans les territoires en France et à l’international, mobilise les salariés
du Groupe SNCF avec le Mécénat de compétences et favorise la coconstruction pour agir plus efficacement. Partenaire du programme
Handi CAP Engagement®, la Fondation SNCF dans le cadre de l’axe
solidarité soutient des initiatives qui incitent tous les citoyens
à s’engager pour l’intérêt général.
En soutenant ce programme, la Fondation SNCF affirme que
l’engagement pour l’intérêt général est un vecteur puissant
d’inclusion citoyenne et sociale qui permet à chacun, quel que soit
sa condition, de retrouver le sentiment d’utilité et d’appartenance à la
société.

			Malakoff Médéric
			Mutuelle
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale
complémentaire qui exerce deux métiers : la gestion de la retraite
complémentaire, menée pour le compte du GIE AGIRC-ARRCO,
et l’assurance de personnes. Groupe paritaire et mutualiste à but
non lucratif, Malakoff Médéric a pour ambition de prendre soin
de la santé, du bien-être et du bien-vieillir de chacun. A ce titre,
il développe des actions d’information et de prévention santé.
L’action sociale de Malakoff Médéric Mutuelle a pour objet
l’accompagnement de ses adhérents et de leur entourage, sous la forme
de conseils, d’assistance pratique ou d’aide financière et ce tout au long
de la vie.
Attentif à la situation des publics les plus fragilisés, son action
sociale souhaite faire changer le regard et les comportements
sur le handicap et à ce titre apporter son soutien au projet
de recensement des bonnes pratiques dans et par les associations.

			Harmonie Mutuelle
Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France, développe un système
de prévoyance, d’entraide et de solidarité favorisant l’accès à des soins
de qualité pour tous. L’intégration des questions relatives au handicap
est un axe majeur de sa politique de responsabilité sociétale :
•

La mutuelle apporte un accompagnement à la prise en
charge du handicap (garanties d’assurance, établissements
adaptés, service de prévention et aides pour préserver
le meilleur état de santé possible).

•

En tant qu’acteur majeur de l’économie sociale, portée par ses
valeurs humanistes, elle a mis en place une mission dédiée à l’égalité
des droits et des chances des personnes handicapées pour mieux les
accompagner avant, pendant et après l’intégration dans l’entreprise.
Une mission « Egalité des chances et Diversité » dont l’objectif est
de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap.

•

Elle collabore et soutient également de nombreuses initiatives du
tissu associatif local ou national...

			Association
			des Paralysés de France
L’Association des Paralysés de France (APF) a été créée en 1933 par
quatre jeunes, ateints de poliomyélite, révoltés contre l’exclusion dont
ils étaient victimes.
L’APF est un mouvement associatif national de défense des droits et
de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou
polyhandicapées et de leur famille.
Au sein de ses 96 délégations départementales et de ses 550
établissements, L’APF mobilise environ 20 000 bénévoles et
13 500 salariés. Les bénévoles sont impliqués dans des missions
d’accompagnement dans des activités de loisir, d’animation de
groupes locaux, de collecte... de plus près de 3 000 bénévoles sont
membres d’un conseil APF ou représentent l’APF dans des instances
publiques.

			aresat bretagne
Entre 15 000 et 22 000 ouvriers en Esat (Etablissements et services
d’aide par le travail) sont concernés par une arrivée en retraite dans les 5
années à venir. « Un Avenir après le travail » est un projet inter-régional
et pluri-partenarial. Il est porté depuis 2013 par l’Aresat Bretagne. Ce
projet mène deux objectifs simultanés : Un accompagnement efficient
de la transition vers la retraite ou la fin d’activité professionnelle
construit et organisé par les Esat et les services d’hébergement ou
d’accompagnement social. Et une coopération avec les acteurs de
droit commun du territoire pour faciliter l’inclusion, les réponses de
proximité et la fluidité des parcours de vie. Ce projet développe des
outils d’information accessibles, des formations et des animations
avec les acteurs de la vie locale, autour de quatre thématiques : les
droits, le logement, la santé et la vie sociale. Le bénévolat associatif
est une aspiration de nombreux futurs retraités. Il est parfois un
prolongement de ce que le travail a permis de révéler et développer de
nos compétences et de nos envies. Ce projet permet aux personnes
intéressées, de découvrir ce qui existe près de chez elles et aux
différents acteurs de la vie associative de co-construire avec elles les
conditions d’une accessibilité réussie.

			papillons blancs
			de paris
L’engagement des Papillons blancs de Paris envers la personne handicapée
mentale et sa famille se situe dans la continuité historique de son rôle
depuis sa création en 1949.
L’Association développe des actions d’accompagnement et de solidarité en
faveur des personnes handicapées mentales. Les Papillons blancs de Paris
ont une expérience connue et reconnue de la diversité du handicap mental.
Tous, parents, amis, bénévoles engagés avec la personne handicapée
mentale et sa famille ! Bérangère Grisoni, travaille depuis 7 ans aux Papillons
blancs de Paris. Elle est responsable des ressources humaines bénévoles.

			unadev
Depuis 1929, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels agit en
faveur des personnes déficientes visuelles pour améliorer leur quotidien.
Forte de cette expérience, elle s’est développée sur le territoire national
grâce à ses centres régionaux, son antenne mobile et à des associations
locales partenaires. Elle propose un grand nombre de services et d’aides,
sur place ou à distance, répondant ainsi aux besoins des personnes isolées.
L’UNADEV agit au quotidien auprès de ses bénéficiaires et
propose de nombreux services pour favoriser leur autonomie, leur
épanouissement personnel et l’accès à une pleine citoyenneté.
Les centres régionaux sont des lieux d’écoute, d’échanges et de rencontres
qui contribuent à créer du lien social. Ils s’inscrivent dans une dynamique
d’accompagnement.
Nos actions visent à favoriser une réelle évolution de notre société pour
permettre l’égalité des droits et des chances, et l’accès à l’emploi. Il est donc
essentiel de sensibiliser le plus grand nombre : pouvoirs publics, citoyens
jeunes ou moins jeunes et employeurs, etc. Elle met à disposition de tous
ces publics une base documentaire en ligne et a lancé le premier magazine
dédié à la déficience visuelle, LUMEN.
L’UNADEV s’engage dans la lutte contre les maladies cécitantes à travers
des actions de prévention et le financement de la recherche médicale dans
le domaine de la vision. Elle travaille avec l’AVIESAN, qui regroupe les plus
grands organismes de recherche français.

FRANCE BENEVOLAT,
UNE VOCATION,
TROIS MISSIONS
France Bénévolat a pour vocation
le développement de l’engagement bénévole
associatif pour une citoyenneté active.

1.

Promouvoir le bénévolat associatif
au service de l’intérêt général

2.

Mettre en relation les personnes intéressées
et les associations mobilisant des bénévoles

3.

Accompagner les associations pour renforcer
la reconnaissance et la valorisation
des bénévoles. Les associations constituent
une force majeure de notre Société. L’ambition
de France Bénévolat est d’accompagner
nos concitoyens dans le passage du don de temps
vers un engagement associatif au sein d’espaces
de liberté, d’innovation et de générosité.
Le tout, au service des solidarités
et du lien social.
France Bénévolat est reconnue d’utilité publique.

France Bénévolat
127 rue Falguière, Hall B1,
75015 Paris
01 40 61 01 61
contact@francebenevolat.org

www.francebenevolat.org

