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Trois membres historiques de Handicap International
nommés chevaliers de la Légion d’honneur
Lyon, le 22 avril 2014.

Jean-Baptiste Richardier, Claude Simonnot et Philippe Chabasse, trois

dirigeants historiques de Handicap International, sont nommés au grade de chevalier de la
Légion d’honneur, dans le cadre de la promotion de l’Ordre national de la Légion d’honneur
annoncée au Journal officiel du 20 avril 2014.
« Cette décoration, bien que décernée à titre individuel, dépasse largement nos mérites personnels,
déclare Jean-Baptiste Richardier, Directeur Général de Handicap International, au nom des trois
nommés. Elle salue et honore le travail conduit, depuis plus de trente ans, par l’ensemble des
membres de l’association auprès des personnes handicapées et vulnérables. C’est à eux que nous
souhaitons dédier cette distinction, ainsi qu’aux centaines de milliers de donateurs individuels qui
nous font confiance pour mener à bien notre mission. »
Jeunes médecins travaillant à la frontière thaïlandaise dans les camps de réfugiés cambodgiens,
Jean-Baptiste Richardier et Claude Simonnot ont décidé en 1982, de créer une structure dédiée à
l’appareillage et à la rééducation des personnes amputées, notamment des victimes de mines.
Rejoints deux ans plus tard

par Philippe Chabasse, médecin lui aussi, ils ont mis en place les

fondations de l’association Handicap International.
Jean-Baptiste Richardier, Claude Simonnot et Philippe Chabasse ont été co-directeurs de Handicap
International pendant vingt ans, respectivement en tant que directeur de la communication et du
développement, directeur des programmes et directeur de l’action politique et du plaidoyer. JeanBaptiste Richardier est l’actuel Directeur général de la Fédération Handicap International. Philippe
Chabasse, membre du Conseil d’administration de la Fédération Handicap International, dirige
aujourd’hui une agence de conseil spécialisée dans la responsabilité sociale des entreprises. Claude
Simonnot est médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, membre du Réseau régional
de rééducation et de réadaptation pédiatrique en Rhône-Alpes (R4P) et consultant pour STEPS
Consulting Social, un bureau d’études créé par Handicap International en 2003.
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 vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs
conditions de vie. Elle 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 huit associations nationales
(Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) agit de manière
constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et des
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 en 1997. Elle est également
lauréate de la médaille Nansen 1996 du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au titre de son
combat contre les mines antipersonnel, ainsi que 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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