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LE KIT PLIO DE HANDICAP INTERNATIONAL
PROTEGE BIEN PLUS QUE DES CAHIERS !

Qui dit rentrée des classes dit Kit Plio, les incontournables protège-cahiers vendus par
Handicap International… Astucieux, rigolo, généreux, ils sont l’allié des parents comme des
enfants pour une rentrée réussie. En 2012, l’association fête ses 30 ans de solidarité
internationale. Raison de plus pour soutenir ses actions en
achetant le Kit Plio.

Le Kit Plio : l’indispensable de la rentrée
Il revient cette année avec toujours autant d’ingéniosité. Il
comporte dix feuilles transparentes prédécoupées et préencollées,
accompagnées d’étiquettes adhésives originales. Pour la deuxième
année consécutive, ces étiquettes sont illustrées par les étudiants
de l’école d’art graphique Emile Cohl, sur le thème de la
sensibilisation au handicap.

Pratique et généreux
Le Kit Plio s’adapte à tous les formats de livre ou cahier sans avoir
besoin ni de ciseaux ni de ruban adhésif. Il permet aux parents
comme aux enfants de recouvrir livres et cahiers en un temps
record.
Pour chaque kit vendu au prix de 5 euros, 1 euro est reversé à
Handicap International, permettant ainsi de financer ses projets sur le terrain. Avec un bénéfice de
près de 500 000€ en 2011, la vente du kit est essentielle pour pérenniser et développer les activités
de l’association .Celle-ci permet aussi de diversifier l’origine de ses fonds propres et de préserver
ainsi son indépendance d’action.
Créé et géré par l’association, le Kit Plio est le résultat d’une longue chaîne de solidarité. Il est
conditionné en ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), qui embauche des travailleurs
handicapés et favorise ainsi leur intégration sociale et professionnelle.
Handicap International a 30 ans
30 ans d’actions et de lutte contre les injustices dont sont victimes les populations les plus
vulnérables dans 60 pays à faibles ressources. 30 ans de combat contre des armes destructrices que
sont les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions qui ont abouti à la signature de deux
traités internationaux d’interdiction. Handicap International a été parmi les premiers à dénoncer
auprès du grand public l’utilisation de ces armes qui font, aujourd’hui encore, de nombreuses
victimes.

Pour agir, rien de plus simple !
Où acheter le Kit Plio? en vente à partir de Juillet, dans les grandes surfaces, les librairies et
les papeteries, et sur le site de l’association : http://www.boutique-handicap-international.com
Les visuels disponibles en téléchargement : www.handicap-international.fr/ppp
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient dans les
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes
handicapées et des personnes vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Handicap International s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de
leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes
de développement dans plus de 60 pays, et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de
8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, France, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, USA)
œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement
des principes et actions de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la
Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix 1997. Elle est
aussi lauréate du Prix humanitaire Conrad N. Hilton 2011.
Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
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LE KIT EN PRATIQUE
10 protège-livre prêts à l’emploi
10 feuilles plastiques transparentes pour couvrir 10 livres ou cahiers
40 pastilles autocollantes pour maintenir les coins
10 étiquettes illustrées par les étudiants de l’école d’art graphique Emile Cohl, sur
le thème de la sensibilisation au handicap
Le Kit Plio s’adapte à tous les formats de livres et de cahiers jusqu’à 24x32 cm.

Pas besoin de ciseaux :
Les protège-livres sont prédécoupés.

Pas besoin de ruban adhésif :
Les protège-livres sont munis de bandes adhésives repositionnables.

Couvrir un livre devient un jeu d’enfant
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LE KIT PLIO, PROTECTEUR ET GENEREUX

Une ressource financière essentielle
Handicap International a conçu le Kit Plio afin de diversifier l’origine de ses fonds privés. En 2011, ce
sont près de 500 000 euros qui ont été récoltés grâce aux soutiens de familles fidèles et toujours plus
nombreuses. En 2012, à l’occasion des 30 ans de Handicap International, nous espérons atteindre
les 600 000€ récoltés…
Pour chaque kit vendu au prix de 5 euros, 1 euro est reversé directement à
l’association. Ces fonds représentent pour l’association une capacité vitale pour
agir en faveur des personnes handicapées partout où il le faut, notamment dans les
pays oubliés. Cela permet aussi de diversifier l’origine de ses fonds propres et de
préserver ainsi son indépendance d’action.

Un produit engagé
Entièrement créé et géré par Handicap International, Le Kit Plio produit est fabriqué en France et
conditionné en Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). Ces établissements
embauchent des travailleurs handicapés et favorisent ainsi leur intégration sociale et professionnelle.
Ce conditionnement constitue un maillon important de cette longue chaine de solidarité.

Des jeunes artistes mobilisés
Cette année encore, de jeunes artistes se sont mobilisés pour
illustrer les étiquettes adhésives du Kit Plio. Les étudiants de l’école
d’art graphique Emile Cohl ont organisé un concours sur le thème
de la sensibilisation au handicap. Les meilleurs dessins ont
remporté le concours et sont utilisés pour agrémenter les
étiquettes.

Gommer l’injustice qui frappe les enfants handicapés
Les enfants handicapés sont souvent tenus à l’écart des jeux, mais aussi
de l’école et de toute forme d’apprentissage. Privés d’éducation, ils n’ont
aucune chance d’accéder plus tard à un métier qui leur permettra de vivre
décemment. Une prothèse, un appareillage sur mesure permettent à
l’enfant de gagner du terrain sur son handicap et de retrouver une mobilité.
Pour faciliter le retour en classe, il est souvent nécessaire de procurer du
matériel scolaire aux enfants démunis, mais aussi dialoguer avec les
parents et le personnel scolaire. Aussi pour favoriser l’accueil des enfants
handicapés, des aménagements matériels simples permettent de mieux
réussir l’intégration.

