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Arcante soutient les enfants réfugiés palestiniens
aux côtés de Handicap International
Spécialiste du conseil et de la formation en négociation professionnelle, le groupe
Arcante a signé en avril 2012 un accord de partenariat avec Handicap International.
Cette alliance entre les deux organisations a pour objectif de financer des projets
destinés à soulager les victimes directes ou indirectes des conflits dans le monde.
Au-delà du financement, Arcante partagera son savoir faire avec Handicap
International à travers un mécénat de compétences.
Un projet humanitaire en lien avec son cœur de métier
L’association de solidarité internationale indépendante, Handicap International, 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.
Véritable spécialiste de la négociation et de la formation professionnelle, le groupe
Arcante intervient quant à lui pour améliorer la qualité et la probabilité de conclusion des
accords qu’une entreprise négocie avec ses partenaires.
En tant que négociateur, Arcante participe au maintient de la paix entre les organisations qui
s’opposent. Ainsi, le groupe a souhaité donner un sens et une forme morale à ses actions
en s’associant à Handicap International dans le cadre d’un projet humanitaire.
Souhaitant aider les victimes directes ou indirectes des conflits, Handicap International et
Arcante ont naturellement décidé d’apporter leur soutien aux enfants réfugiés palestiniens
au Liban qui vivent des situations de souffrance psychologique.
«Ce projet humanitaire en lien avec notre métier repose sur une volonté forte et personnelle
tant de la part des associés que de moi-même. Piloté de manière active, ce projet apporte un
supplément d’âme au groupe et éclaire nos actions quotidiennes comme bien peu d’autres
projets opérationnels » déclare Laurent Plantevin, Président du groupe Arcante.
Un partenariat financier et de compétences
Les réfugiés palestiniens bénéficient d’un statut reconnu par l’UNRWA (United Nations Relief
and Works Agency).

Sont concernées, les personnes ayant résidé en Palestine entre juin 1946 et mai 1948, les
exilés de la guerre israélo-arabe de 1948-1949, ainsi que leurs descendants. Aujourd’hui, au
Liban, il s’agit de la quatrième génération de réfugiés palestiniens.
Sur une période de deux ans, le groupe Arcante versera une aide financière à Handicap
International pour l’aider à soutenir les enfants palestiniens vivant dans les camps de
réfugiés au Liban.
En outre, Arcante participera activement à la poursuite des projets déjà engagés par
l’association. Une cellule de deux personnes salariées d’Arcante, en contact permanent
avec les équipes de Handicap International au Liban a d’ores et déjà été mise en place. Ces
personnes sont chargées de tenir un blog et une newsletter interne permettant à tous les
collaborateurs d’Arcante de suivre régulièrement le projet. L’équipe se rendra également sur
place mi-2013 pour constater les avancées et faire connaissance avec les acteurs locaux.
Par ailleurs, Arcante partagera son savoir-faire à travers un mécénat de compétences.
Dans le cadre de ce partenariat, Arcante formera, conseillera et assistera les équipes de
Handicap international, notamment en Tunisie et au Maroc dans le cadre de médiations et
de négociations menées avec des organisations ou des acteurs locaux.
En Tunisie, Handicap International joue un rôle de médiateur pour animer un processus de
négociation entre deux organismes travaillant dans le domaine de la défense des droits des
personnes handicapées. L’objectif d’Arcante sera d’identifier des points de convergences et
d’établir des axes de coopération sur le long terme.
Au Maroc, l’association a appuyé la constitution d’un Collectif pour la promotion des droits
des personnes handicapées. Celui-ci est aujourd’hui devenu un acteur local incontournable
en matière de défense et de promotion des droits des personnes handicapées. Des tensions
peuvent naître et des désaccords exister entre Handicap International et ce partenaire, sur la
vision du handicap ou sur la façon de développer des actions. L’objectif sera alors
d’accompagner l’association dans sa négociation avec le Collectif pour consolider une
plate-forme d’action commune.
A propos de Handicap International :
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30
ans 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 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse)
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 en 1997 et
lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne
va pas de soi.

A propos du groupe Arcante :
Créé en 2000, Arcante est un groupe de cabinets de conseil et de formation proposant aux entreprises des
interventions à haute valeur ajoutée dans le domaine de la négociation professionnelle. Le groupe Arcante
intervient dans le but d’améliorer la qualité et la probabilité de conclusion des accords qu’une entreprise
négocie avec ses partenaires commerciaux, sociaux ou financiers. Pour ce faire, Arcante dispose d’un ensemble
d’outils, de méthodes, de techniques fiables et innovantes, qui lui sont exclusifs. Depuis sa création, le groupe
Arcante est intervenu dans plus de 350 entreprises tant en France qu’à l’international.
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