
Handicap International vient en aide  
aux populations vulnérables, notamment 
les personnes handicapées, partout dans  
le monde où cela est nécessaire. 

L’association intervient dans  
les situations de pauvreté et d’exclusion, 
de conflits et de catastrophes aux côtés 
des personnes handicapées  
et des populations vulnérables afin : 
•  d’améliorer leurs conditions de vie  

et de promouvoir le respect de leur 
dignité et de leurs droits fondamentaux ;

•  d’agir et de témoigner, pour que leurs 
besoins essentiels soient correctement 
couverts.

Handicap International a donc  
un double mandat, AGIR ET TEMOIGNER.

Notre présence dans le monde*Notre organisation*

*Chiffres et données 2021 | ** Personnes ayant reçu un bien ou un service au cours d’un projet mis en oeuvre par HI ou par ses partenaires opérationnels

Plus de  
3 millions 
de bénéficaires 
directs**

Prix Nobel de 
la paix en 1997 
pour son combat 
contre les mines 
antipersonnel

Association 
reconnue 
d’utilité publique 
depuis 1997

60 
pays 
d’intervention

4 755 
collaborateurs 
dans le monde

452 
projets dans le 
monde

40 ans d’actions,  
auprès des plus 
vulnérables

GUIDE DU MILITANT

Nos champs 
d’intervention*

Aide d’urgence aux populations 
victimes de guerre, de catastrophes 
naturelles et humanitaires.  
Plateformes logistiques.

SECOURIR

Prothèses et rééducation physique 
des personnes handicapées.
371 915 personnes

APPAREILLER

Insertion sociale, scolaire  
et professionnelle, moyens  
de subsistance.
952 244 personnes

INCLURE

Promotion et défense des droits 
des personnes handicapées  
et des victimes de guerre.

DÉFENDRE

Déminage humanitaire, éducation  
aux dangers des mines antipersonnel  
et des armes explosives. 
Réduction des risques liés aux 
catastrophes naturelles et adaptation 
au changement climatique, 
protection contre les abus  
et les violences, action humanitaire 
inclusive, genre et handicap.
1 146 717 personnes

PROTÉGER 
ET DÉMINER

Prévention des handicaps,  
santé maternelle et infantile, 
soutien psychologique.
1 282 450 personnes

SOIGNER

LES PYRAMIDES 
DE CHAUSSURES 
RÉVÉLATEUR 
DE L’ENGAGEMENT 
CITOYEN

Depuis près de 30 ans, 
Handicap International 
invite sur les Pyramides 
de chaussures les citoyens 
à s’engager pour soutenir 
les victimes civiles d’armes 
explosives. 

Grâce à cet événement, 
ce sont déjà deux grandes 
victoires citoyennes (contre 
les mines antipersonnel et les 
bombes à sous-munitions) 
que nous avons remportées. 
Aujourd’hui, nous sommes 
proche d’un troisième 
succès !

POURQUOI 
DES CHAUSSURES ?
Les chaussures sont le symbole 
du nombre de vies brisées  
ou perdues à cause de l’usage 
d’armes explosives. 

POURQUOI LANCER 
MES CHAUSSURES  
A DU POIDS ?
Parce que le poids  
des chaussures collectées 
représente le poids  
de la mobilisation citoyenne. 
Cet engagement collectif nous 
permettra de renforcer notre 
influence sur les instances 
décisionnelles et États. Notre 
objectif commun : remporter 
notre troisième victoire 
citoyenne pour protéger  
les civils des bombardements 
en zones peuplées ! 

Pays d’intervention

Siège international
Lyon, France

Bureau
Autriche

Sièges des 
associations 
nationales 
Allemagne, Belgique, 
Canada, États-Unis, 
France, Luxembourg,  
Royaume-Uni et Suisse



Handicap International 
138, avenue des Frères Lumière CS 78378 - 69371 Lyon Cedex 08 - France
Web :  handicap-international.fr/fr/mobilisation

Chaque jour ont lieu des bombardements 
aveugles. Des villes, des quartiers,  
des villages sont devenus des champs  
de bataille. Des infrastructures vitales sont 
détruites, des villes minées, des populations 
forcées à fuir et ce, au mépris des conventions 
de Genève. Des pays entiers sont condamnés 
à des décennies d’instabilité...

Protéger les civils
contre les bombardements

Les civils  
en première ligne

90 % des victimes des conflits actuels en zones peuplées  
sont des civils. Impossible de parler de victimes collatérales.  
Le vendredi 17 juin, les États ont approuvé le texte final  
de l’accord « Stop Bombing Civilians ». Beaucoup se sont déjà 
engagés à le signer.

Cet accord engagera enfin les États à limiter l’utilisation 
d’armes explosives en zones peuplées, à aider les victimes et à 
réparer les conséquences sur le long terme des dégâts causés,  
sur les humains comme sur leurs lieux de vie.

Une déclaration politique ambitieuse 
contre les bombardements en zones 
peuplées en voie d’aboutir ! 

En nous appuyant sur trois socles majeurs 
et indissociables :

PRÉSENCE TERRAIN

• Agir aux côtés des victimes
• Recueillir des témoignages
• Remonter des statistiques

MOBILISATION CITOYENNE

• Rôle : peser sur les positions des États
•   Outils : pétitions, manifestations, mobilisation digitale,  

poids des chaussures ! 

PLAIDOYER

Développer des stratégies pour influencer les décideurs 
politiques.
•  Expliquer : documenter par des rapports de recherches  

l’impact sur le terrain.
•  Convaincre : mobiliser par des stratégies d’influence le grand 

public, les médias et les décideurs, par le biais d’évènements, 
de tribunes ou de pétitions.

•  Négocier : sensibiliser le personnel politique de chaque État, 
et participer aux négociations diplomatiques internationales 
sur le développement et l’application de nouveaux textes 
protégeant les civils.

Nous avons le pouvoir d’agir ! Comment ? 

L’utilisation des armes explosives 
en zones peuplées tue et blesse 

des civils de manière 
disproportionnée

CIVILS*

Elles constituent une véritable 
menace, isolent les populations 

et empêchent l’accès à l’aide 
humanitaire

DANGER

Dans les conflits actuels,
les armes explosives sont 

régulièrement utilisées dans 
des zones urbaines

VICTIMES 
CIVILES  
DANS LES 
CONFLITS 
(EN %)

1918 1945 2020

AFGHANISTAN   SYRIE   UKRAINE   YÉMEN   LIBYE

70

123
280 000

VICTIMES CIVILES PAR JOUR
blessées ou tuées depuis la dernière décennie*

PAYS OU TERRITOIRES
touchés par les armes explosives depuis 2011*

CIVILS TUÉS OU BLESSÉS 
par des armes explosives en 11 ans*

*A decade of explosive violence 
Harm, 2011-2021 | AOAV, 2021

https://www.youtube.com/user/HANDICAPFRANCE
https://twitter.com/HI_France
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEKdrlLIt3gfAAAAXy3Q0K4O0TKJuqHsOqQAOnj4D-BYQ7AMMkxKQbcUcednNhuQNz0l6MCdcx9m2VZMKaPfbQNSJl7y3BS96rcbI6CbgxiDwY51b7evBdaxZ_Idn48qUksitY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fhandicapinternational%2F%3ForiginalSubdomain%3Dfr
https://www.facebook.com/handicapinternationalfrance
https://www.instagram.com/handicap_international_fr/
https://handicap-international.fr/fr/index

