
Pour un monde 
solidaire et inclusif

QUI SOMMES-NOUS ?
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 JORDANIE, CAMPS DE RÉFUGIÉS D’AZRAQ, 2015 
 Suite au bombardement de sa maison en Syrie,  

 Rajab, 63 ans, a été amputé. Une kinésithérapeute  
 de HI lui prodigue des soins de réadaptation. ©
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L’histoire de HI s’est écrite face aux pires injustices ou catastrophes de ces 
35 dernières années, en particulier celles vécues par les populations les plus 
vulnérables et, parmi elles, les personnes handicapées. Depuis plus de 35 ans, 
nos équipes et nos partenaires démontrent que des solutions sont possibles, en 
s’appuyant sur les individus, leurs familles et leurs communautés, et en prenant 
en compte les ressources humaines, les savoir-faire et les matériaux disponibles 
sur place. L’association propose une approche globale qui vise à améliorer les 
conditions de vie des personnes handicapées ou vulnérables, en combinant 
un ensemble d’actions complémentaires : soins aux blessés, appareillage et 
réadaptation ; actions contre les restes explosifs de guerre ; insertion scolaire 
ou économique ; prévention des maladies invalidantes ; plaidoyer pour changer 
les lois nationales ou les normes internationales…

35 ans aux côtés des plus vulnérables 



Notre mission

Nos bénéficiaires,  
les populations  
les plus vulnérables

Œuvrant aux côtés des personnes handicapées 
et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, 
pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer 
leurs conditions de vie et promouvoir le respect 
de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

   Populations exposées aux risques de maladies,  
de violences ou d’accidents invalidants

   Personnes ayant subi des traumatismes 
psychologiques forts

    Populations vulnérables, en particulier  
les personnes handicapées

   Populations réfugiées et populations sinistrées  
ou déplacées par les crises, les conflits  
et les catastrophes naturelles

   Populations exposées au danger des armes, 
munitions et engins explosifs, dans les conflits 
armés ou dans leurs suites

 SÉNÉGAL, 2015 
 Une équipe de démineurs prête pour 

 une opération avec des détecteurs de métaux.  
 Ces actions peuvent également se dérouler 

 avec une équipe cynophile. 

HI est une organisation de solidarité 
internationale indépendante et impartiale, 
qui intervient dans les situations  
de pauvreté et d’exclusion, de conflits  
et de catastrophes.

À l’origine, HI intervenait auprès  
des personnes handicapées et mutilées. 
L’association a très rapidement étendu 
son action à toutes les minorités 
fragilisées, souvent « oubliées » de l’aide 
humanitaire, afin de leur permettre 
d’accéder à l’aide dont elles ont besoin :

L’Institut HI pour  
l’Action Humanitaire

 NÉPAL, 2018 
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   Un rôle de veille et de vigie : il a vocation  
à définir les positionnements sur les questions 
éthiques et politiques auxquelles l’association 
est confrontée, et qui conditionnent la pertinence 
de ses actions autant que la sécurité  
de ses équipes.

   Un rôle de catalyseur de réflexion et de débats : 
grâce à ses publications, ses sessions de débats 
et ses prises de position, l’Institut HI pour l’Action 
Humanitaire participe à l’enrichissement  
et à la vitalité de nos idées, valeurs et principes.  
Il apporte à la fois une prise de hauteur et une 
mise en perspective nécessaires à la réalisation 
de la mission de HI. 

Mis en place en 2014, l’Institut HI pour 
l’Action Humanitaire a un double rôle 
essentiel dans un monde où les conditions 
d’intervention se complexifient :



En quelques 
dates...

Notre vision

Nos valeurs

Indignés face à l’injustice 
que vivent les personnes 
handicapées et les 
populations vulnérables,  
nous aspirons à un monde 
solidaire et inclusif, où 
toutes les différences nous 
enrichissent et où chacun 
peut « vivre debout ».

La valeur d’humanité est 
le socle de notre action de 
solidarité. Nous considérons 
chaque personne 
sans discrimination, et 
reconnaissons à chacun sa 
dignité. Notre action est 
empreinte de respect, de 
bienveillance et d’humilité.

 HUMANITÉ 

Nous nous engageons avec 
détermination et audace à 
développer des réponses 
adaptées, pragmatiques et 
innovantes. Nous agissons 
et mobilisons autour de 
nous pour combattre les 
injustices.

 ENGAGEMENT 

Nous promouvons l’inclusion 
de chacun dans la société et 
la participation de tous, dans 
le respect de la diversité, 
de l’équité et des choix de 
chacun. Nous reconnaissons 
la différence comme une 
richesse.

 INCLUSION 

Nous agissons de manière 
indépendante, professionnelle, 
désintéressée et transparente.

 INTÉGRITÉ 

Création officielle de Handicap 
International à Lyon, en France

1982

Intervention en Roumanie  
auprès des orphelins

1990

Lancement de la Campagne  
internationale pour interdire 
les mines antipersonnel (ICBL)  
et premières actions  
de déminage au Cambodge

Début du combat contre les armes
à sous-munitions

Ouverture d’un centre  
d’appareillage en Angola, premier 
programme africain de l’association

Intervention au Rwanda  
suite au génocide

Signature du Traité d’Oslo  
interdisant les armes  

à sous-munitions

2008

Interventions d’urgence  
en Haïti et au Pakistan

Intervention d’urgence suite 
au typhon Haiyan

Début de la campagne  
« Stop Bombing Civilians » pour 
mettre fin aux bombardements  

en zones peuplées

2013

2016

Adoption par l’ONU de la  
Convention internationale relative 
aux droits des personnes  
handicapées

2006

2012
Début de l'intervention d’urgence  
dans le cadre de la crise syrienne

1984

19921994

2010

Signature du Traité d’Ottawa  
interdisant les mines antipersonnel  
et remise du Prix Nobel de la Paix  

à la Campagne internationale 
contre les mines.

1997
2003

2015

2018

Intervention d’urgence au Népal

Le réseau mondial Handicap  
International change de nom  
et devient Humanité & Inclusion



Depuis plus de 35 ans,  
HI est traditionnellement 
aux côtés des personnes 
handicapées, des personnes 
les plus vulnérables, 
des « oubliés de l’aide 
humanitaire ». Radicalisation 
des conflits, accélération 
du changement climatique, 
paupérisation de la 
population, déplacements 
massifs de populations… Alors 
que nous devions dessiner les 
contours de la stratégie qui 
guidera notre action pour les 
10 prochaines années, nous 
avons dû constater que  
les besoins augmentaient 
de manière vertigineuse. 
Pour relever les défis de ce 
monde bouleversé, nous 
avons le devoir de répondre 
plus et mieux. Cette ambition 
est résumée par notre 
vision : « Indignés face à 
l’injustice que vivent les 
personnes handicapées et les 
populations vulnérables, nous 
aspirons à un monde solidaire 
et inclusif, où toutes les 
différences nous enrichissent 
et où chacun peut « vivre 
debout ». Il appartient à 
chacun d’entre nous de la 
porter et de l’incarner, à 
sa façon, en contribuant à 
construire ce que fera HI 
demain. 

 MANUEL PATROUILLARD, 
 Directeur Général 

Notre devoir 
de croissance62 PAYS | 408 PROJETS 

2 518
personnels nationaux sur le terrain

255
personnels affectés  
aux programmes et pilotage  
des missions sociales aux sièges

336
personnels expatriés sur le terrain

218
personnels chargés de la recherche 
de fonds, de la communication  
et des services généraux

 EFFECTIFS DANS LE MONDE  (1)

1 En 2018. Ces effectifs sont exprimés en postes équivalents temps plein annuel

Domaines d'intervention  
et bénéficiaires(2)

2   En 2018. Un individu peut bénéficier de plusieurs services ou activités. Aussi, ces données ne peuvent être 
additionnées. Données 2017 non exhaustives ne tenant pas compte de tous les secteurs d’activité de HI.

 URGENCES 

Aide d’urgence aux populations 
victimes de guerres, de catastrophes 
naturelles et humanitaires

413 551
bénéficiaires

 RÉDUCTION DE LA VIOLENCE ARMÉE 

Déminage humanitaire, 
éducation aux dangers des mines 
antipersonnel et armes explosives

761 806
bénéficiaires

 SANTÉ & PRÉVENTION 

Prévention des handicaps,  
et des maladies invalidantes

476 667
bénéficiaires

 INCLUSION 

Insertion sociale, éducation et emploi 
inclusifs, participation citoyenne

320 765
bénéficiaires

 RÉADAPTATION 

Appareillage (prothèses, orthèses...)  
et rééducation des personnes 
handicapées

225 803
bénéficiaires

 DROITS 

Promotion et défense des droits 
des personnes handicapées et des 
victimes de guerre
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En janvier 2018, le réseau mondial Handicap 
International a changé de nom pour devenir Humanité 
& Inclusion (HI). Le réseau HI regroupe une Fédération, 
créée en 2009, et huit associations nationales, fondées 
entre 1982 et 2006 : Allemagne, Belgique, Canada, 
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse.
La Fédération est chargée de la mise en œuvre des 
missions sociales du réseau dans une soixantaine 
de pays, sous les noms « Humanité & Inclusion » ou 

« Handicap International », selon les pays. 
Les associations nationales s’appellent « Handicap 
International » dans les pays d’Europe continentale 
(Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Suisse) 
et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux États-Unis 
et au Royaume-Uni. Elles participent à la gouvernance 
fédérale et assurent des actions de communication, 
de mobilisation, de collecte de fonds et de plaidoyer 
auprès de leurs publics.

HANDICAP INTERNATIONAL 
HUMANITÉ & INCLUSION
138, avenue des Frères Lumière
CS 88379 
69371 Lyon Cedex 08 - FRANCE

Notre réseau international

 www.hi.org 

Une reconnaissance internationale
   HI est co-lauréate du prix Nobel de la paix pour son 
action au sein de la Campagne internationale pour 
interdire les mines antipersonnel.

   En 1996 l’association est lauréate du prix Nansen 
du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés.

   Depuis 1999, l’organisation dispose du statut 
consultatif spécial auprès des Nations unies.

   En 2008, le prix Nansen salue le travail des démineurs 
du Centre de coordination de l’action contre les mines 
des Nations unies au Sud-Liban. Parmi ces derniers 
figurent trois équipes de HI.

   En 2011, le prix humanitaire Conrad N. Hilton est 
décerné à l’association pour l’ensemble de son 
engagement auprès des personnes handicapées 
vivant dans des situations de pauvreté, d’exclusion,  
de conflits et de catastrophes naturelles.

de la population mondiale  
vit avec un handicap(1)

15%
des personnes handicapées  
dans le monde ont un emploi(2) 

-de 20%

des enfants handicapés ne 
terminent pas l’école primaire(4)

+de 50%millions de personnes 
pour une unité de production 
en appareillages(3)

EN AFRIQUE,  
ON COMPTE EN MOYENNE

2
millions de personnes vivent dans  
des zones dangereuses, hautement contaminées  
par les restes explosifs de guerre(5)

1 OMS | 2 Time for Equality at Work: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Funda-
mental Principles and Rights at Work. Geneva: International Labour Office, 2003. | 3 Organisation mondiale 
de la Santé, Rapport sur la santé dans le monde : façonner l’avenir, 2003. | 4 Rapport Unicef, La situation des 
enfants handicapés dans le monde, 2013. | 5 Rapport de HI sur l’utilisation d’armes explosives en Syrie, 2015. 

Le handicap dans le monde




