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A CŒUR ET A CRINS
PARTICIPATION À L’ENTRETIEN ET À L’ANIMATION
D’ACTIVITÉS AUTOUR DES CHEVAUX

Sainte-Hélène
À Cœur et À 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), enfants, adultes et personnes « 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
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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.
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ESPACE ASSOCIATIF QUIMPER CORNOUAILLE
SERVICE « ACCUEILLIR LA DIFFERENCE »
53 impasse de l’Odet, 29000 QUIMPER
Site Internet : www.espace29.asso.fr/pages/60

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

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
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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.

-------------

10

-------------

COVER
1 rue Raspail, 76600 LE HAVRE
Site Internet : www.coverdressing.com

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
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MIETE
PROMOUVOIR, ACCOMPAGNER ET VALORISER
L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ET LES COMPÉTENCES
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.
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MIETE
92 rue des Charmettes, 69006 LYON
Site Internet : www.lamiete.com

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
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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.
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SOURCE
Le Ligourès Place Romée Ville Neuve
13090 AIX-EN-PROVENCE
Site Interne : www.festihandivalide.fr

LA VAGUE à L’âME
FORMATIONS ET GESTION D’UNE BOUQUINERIE
GALERIE ASSOCIATIVE
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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
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Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités
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Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités
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Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités
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Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités
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44

L’ADAPT

45

CRÉATIVE HANDICAP

46

MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE

47

RENCONTRES JEUNES ET HANDICAPS

48

ASSOCIATION DES PARALYSÉS
DE FRANCE - VAL-DE-MARNE

49

KIWANISPORT

50

UNION NATIONALE DES ACTEURS
DE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ

Midi pyrénées
Languedoc roussillon

55
54
53

51

52

51 IMPACTS ADOM
52 ASSOCIATION POURQUOI PAS MOI
53 ACT’S
54 FNATH GRAND SUD
55 OVALIE ESPOIR
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Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités

-------------

nord-pas-de-calais picardie
56

58

29

59

57

29

FRANCE BÉNÉVOLAT - Nord-Pas--de-Calais

56

PIMPREN’AILES

57

LE FIL D’ARIANE

58

ASSOCIATION DES ASPERGER
du Nord-Pas--de-Calais

59

APEI DE LENS ET ENVIRONS
Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités

normandie

60

60

COVER
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Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités
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pays de la loire

62

65
66

64

63

62

CLUB DE L’EL’HAN

63

HANDICAPABLE

64

LE RENDEZ-VOUS DU GEM

65

ADAPEI DE LOIRE ATLANTIQUE

66

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
- Comité de Loire Atlantique
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Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités

provence-alpes-côtes d’azur

67

68

69

67

CROIX ROUGE FRANÇAISE
- Unité Locale de Nice

68

LE CHEMIN DES RÊVES

69

SOURCE
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Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités
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nouvelle calédonie

61

26

26

AKTION CLUB

61

LIGUE CALÉDONIENNE DE SPORT
ADAPTÉ ET HANDISPORT
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Une fiche détaillée de chaque initiative sera accessible sur notre site prochainement.
Consultez www.francebenevolat.org - rubrique Actualités
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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 ».

-------------
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			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.

-------------
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			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 :

-------------
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•

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.

-------------
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			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.
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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

