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NOTRE 
ORGANISATION 
MONDIALE 
Notre ONG compte  
8 associations nationales 
– Allemagne, Belgique, 
Canada, États-Unis, 
France, Luxembourg, 
Royaume-Uni et Suisse 
– dont le rôle est 
triple : lever des fonds, 
communiquer et porter 
nos combats 
sur la scène politique.

Toutes convergent vers  
un même objectif : réunir 
les moyens nécessaires 
pour mettre en œuvre  
nos missions 
sur le terrain aux 
côtés des personnes 
handicapées  
et vulnérables. 

Nos 420 programmes 
humanitaires, déployés 
dans 59 pays, sont pilotés 
par notre fédération 
internationale  
depuis Lyon. 

Depuis 2015, l’Institut HI 
pour l’Action Humanitaire 
(le nouveau nom  
de la Fondation Handicap 
International) définit 
le cadre éthique qui  
sous-tend l’action de HI.  
C’est un lieu de réflexion 
sur les enjeux éthiques 
et politiques auxquels 
sont confrontés  
les membres  
du mouvement HI 
et, plus largement,  
les acteurs du secteur 
humanitaire.

merci à nos 

341 000 
donateurs fidèles
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INNOVATION SUR LE TERRAIN

L’association a lancé sa réponse 
opérationnelle à la pandémie,  
le programme B-SAFE (Basic Services 
Access For Everyone / Accès aux services 
de base pour tous) qui s’articule autour de 
trois axes : appuyer la réponse humanitaire, 
limiter les impacts de la pandémie 
et améliorer l'accès des personnes 
handicapées aux services essentiels. 

Handicap International a ainsi distribué 
plus de 138 000 kits d’hygiène et plus  
de 800 000 masques. Plus de 1,6 million  
de personnes affectées par la pandémie 
ont assisté à des séances de sensibilisation 
à domicile, dans les villages  
et les communautés. 

INNOVATION DANS  
NOS ACTIONS DE MOBILISATION  
ET DE PLAIDOYER, DE COLLECTE  
ET DE COMMUNICATION

Les Pyramides de Chaussures, événement 
majeur de notre plaidoyer contre  
les bombardements des civils  
en zones peuplées, ont été complètement 
repensées autour d’opérations coup  
de poing organisées dans plusieurs villes 
de France, avec le souci constant  
de respecter les consignes sanitaires.  

À Lyon, les Pyramides ont été l’occasion  
de réaliser une fresque en hommage  
au Civil inconnu, dédiée aux victimes 
civiles des bombardements en zones 
peuplées. Durant le confinement, nous 
avons également proposé à nos publics  
de nouvelles formes digitales  
de mobilisation afin de poursuivre  
nos actions de plaidoyer ou pour mener  
à bien nos opérations de collecte  
de fonds. Nos événements phares  
de mobilisation ont également été repensés : 
la Nuit de l’Innovation Solidaire a ainsi 
été entièrement digitalisée et a enregistré 
un record d’affluence avec près de 400 
participants. La cérémonie annuelle  
de remise des prix de notre concours Fab 
Life, destiné à proposer des innovations 
pour améliorer la vie des personnes 
handicapées et de leurs aidants,  
a également été entièrement filmée  
et diffusée en ligne. Plusieurs centaines 
de personnes ont pu y assister. 

INNOVATION EN RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT
L’Union européenne a lancé en 2020 
le Prix Horizon pour une « Aide 
Humanitaire High-Tech et Durable » 
destiné à récompenser des initiatives 
répondant à des défis humanitaires 
majeurs, à moindre coût. Handicap 
International a reçu deux prix.

En conclusion, nous tenions à saluer  
la mobilisation et la fidélité exemplaire  
de nos donateurs, dont la générosité  
a été renforcée durant cette crise, faisant 
de 2020 une année exceptionnelle. Sans 
eux, rien de tout cela n’aurait été possible. 
Qu’ils en soient toutes et tous remerciés 
chaleureusement, au nom de toutes celles 
et ceux que nous accompagnons  
dans le monde, personnes en situation  
de handicap et populations vulnérables.

L’année 2020 a vu se répandre la pandémie  
de Covid-19 dans tous les pays du monde. 
Nous avons pu faire face à cette crise majeure 
et inédite et poursuivre notre mission auprès  
des personnes handicapées, grâce à la capacité 
de nos équipes à se mobiliser et à s’adapter, 
mais aussi à l’extraordinaire fidélité  
de nos donateurs, de nos bénévoles  
et de nos partenaires.  

Jacques Tassi  
& Xavier du Crest 

de Villeneuve 
Président  

& Directeur 
de Handicap 
International 

France

Une année rythmée par la nécessité  
constante de trouver de nouvelles solutions 

ÉDITORIAL 
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1  Personnes ayant reçu un bien  
ou un service au cours d’un 
projet mis en œuvre par HI ou 
ses partenaires opérationnels 
en 2020.

2  Personnes bénéficiant des effets 
d'un bien ou d’un service reçu 
par un bénéficiaire direct de HI 
en 2020.

3  Personnes ayant directement 
bénéficié en 2020 d’actions  
de HI ou de ses partenaires.  
Une même personne peut 
bénéficier de plusieurs services  
et activités, et certaines 
personnes ont pu être 
comptabilisées plusieurs fois.  
De ce fait, les données  
par thématique ne peuvent être 
additionnées.
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 NOS ACTIONS  
 DANS LE MONDE 

3 969 593 
bénéficiaires directs en 20201

12 975 481 
bénéficiaires indirects2

INCLURE
Insertion sociale, scolaire et 
professionnelle, moyens de subsistance.
1 404 761 PERSONNES3

APPAREILLER
Prothèses et rééducation physique  
des personnes handicapées. 
247 258 PERSONNES3

SOIGNER
Prévention des handicaps,  
santé maternelle et infantile,  
soutien psychologique.
2 360 290 PERSONNES3

PROTÉGER ET DÉMINER
Déminage humanitaire, éducation  
aux dangers des mines antipersonnel 
et des armes explosives. Réduction  
des risques de catastrophes naturelles 
et adaptation au changement 
climatique, protection contre les abus 
et les violences, action humanitaire 
inclusive, genre et handicap.
613 271 PERSONNES3

SECOURIR
Aide d’urgence aux populations 
victimes de guerre, de catastrophes 
naturelles et humanitaires.  
Plateforme logistique.

DÉFENDRE
Promotion et défense  
des droits des personnes handicapées  
et des victimes de guerre.
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Pays d’interventions

Siège international 
Lyon, France

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

59 
pays d’intervention

420 
projets

4 705* 
collaborateurs dans le monde dont  
54 pour Handicap International France

*ces effectifs sont exprimés en 
équivalent temps plein annuel

FOCUS 2020 FRANCE 5
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Favoriser le retour  
à l’école dans la durée

Le développement socio-
économique du pays dépend 
de l’action contre les mines 
Officiellement en paix, le Laos reste l’un des pays plus 
pollués au monde par les armes à sous-munitions  
et les restes explosifs. Aujourd'hui, environ 25 % des plus  
de 10 000 villages laotiens sont contaminés par ces armes. 
Elles continuent de présenter des défis humanitaires et socio-
économiques majeurs, « causant des morts et des blessés 
et contribuant à l'insécurité alimentaire en limitant l'accès 
sécurisé à des terres agricoles potentiellement riches ».  
Plus de 50 000 victimes de restes explosifs de guerre ont été 
enregistrées depuis 1964. Handicap International intervient 
au Laos depuis près de 30 ans. Aujourd’hui, ses opérations  
de déminage emploient 81 démineurs et personnels médicaux.

En 2020, 2 440 explosifs ont été trouvés et détruits. 514 734m2 
de terres agricoles (rizières, vergers, jardins) ont été dépolluées 
et rendues libres et sûres aux villageois. 31 636m2 de ces terres 
dépolluées sont destinés au développement local permettant à 
terme la construction de 2 hôpitaux, 4 écoles et un point d’eau.

Malgré une loi sur les droits de l’enfant garantissant  
un accès à l’éducation, les enfants non scolarisés en 
Sierra Leone représentaient en 2013 24 % des enfants  
en âge d’aller à l'école primaire, 25 % en premier cycle 
du secondaire et 38 % en dernier cycle. Dans ce 
contexte, le projet Girls’ Education Challenge – Transition 
(GECT) mis en place par Handicap International  
avec ses partenaires vise à accompagner les jeunes 
filles marginalisées et les enfants handicapés dans  
une scolarité durable. L’association travaille avec tous 
les acteurs du parcours éducatif : l’élève, l’école, les 
parents, la communauté mais aussi la gouvernance locale. 

Des aides à la mobilité sont distribuées, les bâtiments 
de l’école sont rendus accessibles (rampes d’accès, 
aménagement des toilettes et portes adaptées).  
Les élèves sont accompagnés par un enseignant itinérant 
formé à leur prise en charge, présents en classe quelques 
jours. Ils se rendent également au domicile de l’enfant  
pour le voir évoluer dans son environnement.  
Les communautés sont sensibilisées à l’importance  
de l’école, tout particulièrement pour les jeunes filles.

©
 J.

M
c 

G
eo

w
n/

H
I

©
 N

. L
oz

an
o 

Ju
ez

 / 
H

I

 sierra leone 

 INCLURE 
 laos 

 DÉMINER 

6 493 personnes ont bénéficié  
de sessions de prévention de la violence armée et 6 515 
ont bénéficié directement de nos activités de déminage

19 567 
bénéficiaires directs
du projet d’éducation inclusive
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Une année au rythme d’une 
pandémie sans précédent 
Alors que la pandémie de Covid-19 s’étend, Handicap 
International adapte ses projets en cours dans 46 des pays 
et en développe de nouveaux pour répondre à la crise 
sanitaire. Dès mars 2020, les équipes de l’association font 
preuve d’inventivité pour inclure les personnes handicapées 
et les personnes isolées dans les campagnes d’information 
et dans la prise en charge, ces populations étant encore 
plus vulnérables dans ce contexte. 

B-SAFE : la réponse opérationnelle de HI à la pandémie 
Certains pays aux ressources limitées et parmi les plus pauvres 
font déjà face à des crises humanitaires, leurs systèmes 
de santé sont fragiles et saturés. Pour faire face à cette 
crise d’une ampleur exceptionnelle, Handicap International 
adopte une approche holistique et met en place une réponse 
opérationnelle appelée B-SAFE (Basic Services Access For 
Everyone / Accès aux services de base pour tous). Ce plan 
d’action s’articule autour de trois axes : appuyer la réponse 
humanitaire, limiter les impacts de la pandémie et améliorer 
l'accès des personnes handicapées aux services essentiels.

 PROTÉGER 

Le mardi 4 août, les violentes explosions dans le port  
de Beyrouth ont soufflé une partie de la capitale 
libanaise. Le bilan est terrible : près de 200 morts, 
plus de 6 000 blessés et quelques 300 000 logements 
détruits dans un pays déjà durement touché  
par la récession économique.

Durant les 15 premiers jours, une équipe  
de 30 personnes s’est mobilisée pour apporter  
une aide d’urgence aux populations. Dès le lendemain  
de la catastrophe, nos équipes se sont rendues  
dans les hôpitaux, en partie endommagés, afin d’évaluer 
les besoins des blessés. Beaucoup d’entre eux avaient 
reçu des éclats de verre ou devaient être amputés  
à cause de fractures complexes. 

HI a distribué des kits de premiers soins aux blessés 
sortant des hôpitaux, ainsi que béquilles, déambulateurs, 
fauteuils roulants… « Près de 500 personnes ont besoin 
de séances de réadaptation et d’aides à la mobilité », 
témoignait Pauline Falipou, experte en réadaptation 
d’urgence à Handicap International. 

6 697 personnes
ont bénéficié de soin de réadaptation et de soutien 
psychologique

 liban 

 SECOURIR 

focus terrain

 monde 
Handicap International 
au chevet des victimes

2,2 millions de personnes
aidées dans 46 pays en 2020
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Le 26 septembre à Lyon et partout en France tout  
au long du mois de septembre, des Pyramides Solidaires 
pas comme les autres se sont élevées pour dire non  
aux bombardements. Virtuelles, événementielles,  
sous forme d’expositions ou de parcours pédagogiques, 
ces Pyramides Solidaires ont pris des formes variées  
pour s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur. 
Handicap International a donc repensé son événement 
phare pour réduire et éviter les contacts physiques tout  
en préservant l’essence de ce dernier : la mobilisation  
des citoyens pour s’élever contre les pratiques barbares 
des guerres qui tuent et mutilent injustement  
des milliers de civils.

L’édition 2020 joue sur l’univers sémantique et visuel  
des murs. Alors que personne ne doit plus ignorer 
ce qui se passe en Syrie ni au Yémen : « Face aux 
bombardements des civils, seuls les murs  
de l’indifférence doivent tomber », ce sont ces murs que 
l’on doit détruire en montrant encore et toujours la réalité 
de ce qui se passe sur le terrain, en poussant à l’action 
citoyenne qui peut faire bouger les États et aboutir  
à des succès diplomatiques.

À Lyon, une exposition inédite fut l’occasion  
pour les passants de déambuler devant une exposition 
immersive et expérientielle et d’échanger avec les experts 
de l’association. Au travers de murs pédagogiques,  

le public a pu découvrir les conséquences désastreuses  
des bombardements en zones peuplées, mais aussi 
l’accompagnement des victimes par nos équipes  
sur le terrain. Une fresque pérenne en hommage  
au Civil inconnu a également été réalisée à Lyon. 

À Paris, Lyon, Rennes, Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse 
et Nantes, les murs de ces 8 villes ont été habillés 
d’œuvres spécialement créées pour l’occasion par l’artiste 
de rue afghan Kabir Mokamel, montrant la réalité de son 
pays en proie à la violence et aux bombardements.  
Pour faire écho à cette opération, une fresque 
monumentale participative était réalisée à Kaboul. 

 pyramides solidaires 

 TÉMOIGNER 
Un temps fort  
dans un contexte inédit

focus France
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Cette œuvre est celle du street artist afghan Kabir Mokamel 
engagé aux côtés de Handicap International. 
90% des victimes de bombardements sont des civils.
Soutenez notre combat, signez la pétition et agissez  
à nos côtés : pyramides-solidaires.fr

FACE AUX BOMBARDEMENTS DES CIVILS, 
SEULS LES MURS DE L’INDIFFÉRENCE 
DOIVENT TOMBER

PANNEAUX_EXPO_STRIKE_ECH1.2_3X2M-FAB.indd   2PANNEAUX_EXPO_STRIKE_ECH1.2_3X2M-FAB.indd   2 09/09/2020   14:51:5309/09/2020   14:51:53
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Les 19 et 20 novembre, la deuxième Nuit  
de l’Innovation Solidaire organisée  
par Handicap International, Dynergie  
et la Fondation INSA a réuni plus  
de 400 participants. Pendant près de 24 heures, 
des étudiants d’horizons divers ont planché  
sur les problématiques concrètes, rencontrées 
sur le terrain par les équipes de Handicap 
International : comment favoriser le recrutement 
et l'insertion de personnes handicapées par  
le travail et l'emploi ? Après un séisme, comment 
évaluer rapidement l’importance des dégâts,  
la localisation des zones les plus impactées  
et les besoins prioritaires ? Comment assurer  
le nettoyage extérieur des matériels roulants 
dans un contexte de préservation de la ressource 
en eau de plus en plus contraint ? 

Parmi les 39 projets tous plus inventifs  
et originaux les uns que les autres,  
six équipes composées d’étudiants et de salariés 
d’entreprises partenaires ont été récompensées : 
prix de l’Inclusion au travail, de la Finance 
solidaire, de l’Innovation technologique,  
de l’Environnement et, exceptionnellement  
cette année, deux prix Coup de cœur ! 

10 000 heures de réflexion, 50 000 lignes  
de discussion rédigées sur un réseau social 
dédié, 200 sessions de coaching  
avec des professionnels et des experts,  
34 webinaires et conférences… 

Cet événement hors-normes a démontré que  
la créativité n’a pas de limite. Là où le contexte 
sanitaire actuel nous empêche d’être ensemble, 
l’innovation et la solidarité nous rassemblent. 
Accompagnés tout au long de leur défi  
par Dynergie, les spécialistes français  
de l’innovation, et par l’INSA sur les aspects  
plus pédagogiques, les étudiants ont également 
été guidés par des experts de Handicap 
International qui interviennent sur le terrain.

L’Union européenne lance en 2020 le Prix Horizon  
pour une « Aide Humanitaire High-Tech et Durable » 
destiné à récompenser des initiatives répondant  
à des défis humanitaires majeurs, à moindre coût,  
dans plusieurs domaines d’expertise. Le jury du Conseil 
européen de l’innovation distingue HI en lui remettant un 
prix pour chacun des projets présentés par l’association :  
le projet TeReF (TeleRehabilitation For All)  
dans la catégorie Santé et soins ; et le projet Odyssey2025 
– Drones, hors catégorie. La télé-réadaptation, grâce  
aux technologies numériques combinées à l’impression 3D, 
testée dans la cadre du projet TeReFA au Togo  
et en Ouganda, facilite l’accès au diagnostic  
et à l’appareillage des bénéficiaires qui se trouvent  
dans des zones de conflit ou des endroits peu accessibles.

Quant au projet Odyssey 2025, il s’inscrit dans la volonté 
constante de HI de rendre le monde libre de mines d’ici 2025. 
L'utilisation de drones, testée par nos équipes au Tchad, doit 
permettre d'accélérer la libération des terres contaminées par 
des mines et autres restes explosifs de guerre, au bénéfice 
des populations locales. Ces deux récompenses illustrent  
la volonté de l’association de proposer des solutions 
concrètes, efficaces et innovantes afin d’améliorer la prise  
en charge des personnes vulnérables.
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Nuit de l'Innovation 
Solidaire : créativité  
et solidarité  
pour une édition  
100 % digitale réussie !

 LUMIÈRE SUR NOS PROJETS  
 INNOVANTS 

 INNOVER 

300
étudiants 
participants 

68
coachs 
professionnels

6
projets 
lauréats 

Prix Horizon de l'Union 
européenne : HI recoit deux prix
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Conflits, catastrophes naturelles, épidémies, famines… 
Lors d’urgences humanitaires, les appels à la solidarité 
se multiplient et donnent lieu à des élans de générosité 
indispensables à l’action des ONG. Mais pour faire 
entendre les besoins des victimes et y répondre,  
il est nécessaire de parler désormais d’une seule voix.  
C’est le sens de l’Alliance Urgences, composée d’Action 
Contre la Faim, CARE France, Handicap International, 
Médecins du Monde, Plan International et Solidarités 
International. Fortes d’expériences et de savoir-faire 
complémentaires, ces six organisations humanitaires 
s’engagent à intervenir au plus vite pour soutenir  
les populations civiles en détresse. 

 SECOURIR 

6 ONG – 1 DON – 1 CLIC 

 alliance urgences   

Un don à l’Alliance Urgences permet ainsi de contribuer  
au financement des différents volets de l’urgence portés 
par les six ONG membres et de réduire, en les mutualisant, 
les dépenses liées aux appels à la générosité du public.

Pour sa première année d’existence, l’Alliance Urgences  
a dû faire face à trois urgences humanitaires majeures  
qui ont nécessité un appel à mobilisation.  
Face au prolongement de l’urgence humanitaire qui touche 
près d’un million de réfugiés rohingyas au Bangladesh, 
en janvier, les ONG décident de maintenir leurs actions 
sur place et de lancer leur premier appel commun à la 
générosité. Très peu de temps après, en mai, les six ONG 
lancent un appel à la solidarité pour soutenir celles et ceux  
qui sont les plus démunis face au coronavirus et à cette 
crise sanitaire inédite. Après la double explosion meurtrière 
qui a ravagé une partie de la capitale libanaise le 4 août,  
les membres de l’Alliance Urgences se mobilisent  
et lancent un appel aux dons pour venir en aide aux victimes, 
à l’heure où la population libanaise est déjà extrêmement 
fragilisée par une crise économique sans précédent.

focus France
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 produire solidaire 
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Depuis près de 30 ans, cet incontournable des fêtes 
de fin d’année continue de faire rimer praticité  
et générosité. Depuis son lancement, 12,7 millions 
d’exemplaires du Sac à Sapin ont été vendus,  
soit 19 millions d’euros qui ont été collectés au profit  
de Handicap International, lui permettant ainsi  
de contribuer directement au financement  
de ses actions sur le terrain. L’ensemble de la chaîne,  
de la conception jusqu’à la livraison en magasins,  
est géré par l’association.

En 2020, Handicap International a profité  
des fêtes de Noël pour lancer un nouveau produit,  
un Coffret de Pochettes Cadeaux solidaires  
et écologiques. Il contient 5 pochettes à fond plat 
de trois tailles différentes et garantit un emballage 
rapide tout en simplicité. 

Chaque pochette cadeau est en papier  
100 % recyclé de qualité supérieure. 2 grandes 
pochettes, 2 moyennes pochettes et 1 petite 
pochette composent ce coffret idéal pour en finir  
avec les découpages et pliages habituels  
qui accompagnent les fêtes de fin d’année. 

Conditionnés en ESAT (Établissement et service 
d’aide pour le travail) dans le Rhône, le Sac à Sapin 
et le Coffret de Pochettes Cadeaux permettent  
à une vingtaine de personnes handicapées de travailler.

Cette année encore, nous avons pu compter  
sur un soutien médiatique gracieux indispensable 
pour notre communication auprès du grand public !   
Le spot de publicité a été diffusé plus de 2 000 fois 
sur 40 chaînes de télévision différentes et plus  
de 40 animateurs ont décidé de présenter  
les produits solidaires lors de leurs émissions.

Le Coffret de Pochettes 
Cadeaux : naissance  
du petit frère  
du Sac à Sapin

 CRÉER 

focus France

Le Sac à Sapin  
est disponible dans plus 
de 5 000 points de vente 
et sur Internet
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Répartition des dépenses
Pour 100 € dépensés en 2020 par le réseau HI  
au cours de l'exercice

* Dans le diagramme ci-dessus,  
le coût du commerce solidaire  
soit 1 680 K€ des coûts directs 
intégrés dans la rubrique  
« frais de recherche de fonds »  
et 93 K€ de frais de fonctionnement, 
n'est pas pris en compte.

6 €
8 €

86 €

 86 €  Missions sociales

 8 €      Frais de recherche 
de fonds

 6€       Frais de 
fonctionnement

Taux de couverture 
en France : une collecte  
de fonds optimisée
Pour 1 € dépensé en frais de recherche  
de fonds auprès du grand public, 4,39 €  
ont été collectés.

Budget du réseau HI 
 230 M€ 

Budget HI France 
 60,7 M€ 

Contributions aux 
ressources du réseau HI

Focus France 
Bilan des actions de Handicap International en 2020

Canada
Suisse
Luxembourg
Belgique
Allemagne
Royaume-Uni
États-Unis
France
Fédération

 2% 

 3% 

 7% 

 26% 

 3% 

 5% 

 13% 

 8% 

 33% 

4,39 €
ont été 

collectés 
1€
pour

dépensé

Retrouvez notre 
rapport financier 
sur notre site :
hi.fr/comptes 


