Ensemble,
construisons un
avenir pour les plus
vulnérables
40 ANS DE COMBAT
POUR RENDRE LE MONDE PLUS
SOLIDAIRE ET INCLUSIF

L’histoire de Handicap International
s’est écrite face aux pires catastrophes
humanitaires de ces 40 dernières années.
Là où sévissent les conflits,
les catastrophes naturelles, la pauvreté
et l’exclusion, nous travaillons aux côtés
des personnes handicapées et des
populations vulnérables pour améliorer
leurs conditions de vie.
Dans plus de 60 pays, nos équipes
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 et les savoir-faire
disponibles sur place.

Notre organisation*
Prix Nobel de
la paix en 1997

Association
reconnue

4 705

420 projets

230 M€

collaborateurs
dans le monde

dans 59 pays
d’interventions

SECOURIR

DÉMINER
ET PROTÉGER

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

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

283 316 bénéficiaires

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.

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

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

613 271 bénéficiaires

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

Notre présence dans le monde*

Près de
4 millions
de bénéficaires
directs**

pour son combat
contre les mines
antipersonnel

Nos champs d’intervention

d’utilité publique
depuis 1997

de budget

*Chiffres et données 2020 | ** Personnes ayant reçu un bien ou un service au cours d’un projet mis en oeuvre par HI
ou par ses partenaires opérationnels

Rejoignez-nous,
devenez bénévole

Soutenez nos actions
en faisant un don
Bulletin de générosité
O
 ui, je souhaite faire un geste de générosité pour
soutenir vos actions :
20€

40€

50€

100€

Autre :

DEUX SOLUTIONS POUR FAIRE VOTRE DON
Par chèque bancaire (ou CCP 508 11C Lyon)
 Par carte bancaire en ligne sur don.hi.fr
paiement 100% sécurisé

Nom :

PARTICIPEZ À NOS
ÉVÉNEMENTS

Nous avons toujours
besoin de vous :
de l’accueil des participants
à la sensibilisation à nos
actions ou à la gestion
logistique… Le tout dans
une ambiance conviviale !
EN SAVOIR PLUS

Année de naissance :
Adresse :

Vous trouverez sur
le site hi.fr les missions
que nous vous proposons
en ce moment. Pour toute
question n’hésitez pas
à nous contacter !
EN SAVOIR PLUS

ORGANISEZ VOTRE
PROPRE ÉVÉNEMENT

Vous pouvez organiser
vous-même ou participer
à des actions, avec
le support de notre
équipe au siège.
EN SAVOIR PLUS

Prénom :

REJOIGNEZ
UNE MISSION
PONCTUELLE

Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :

@

votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée par handicap international.

Signature (obligatoire) :

AGISSEZ AVEC VOTRE
STRUCTURE

Mobilisez les volontaires
au sein de votre entreprise
ou école pour mener des
actions qui auront encore
plus d’impact !
EN SAVOIR PLUS

Faites un don
en toute confiance

Handicap International
138, avenue des Frères Lumière

CS 78378 - 69371 Lyon Cedex 08 - France
Tél. : 04 78 69 67 00
Mail : donateurs@france.hi.org
Web : handicap-international.fr

Pour 100€ dépensés
en 2020 par le réseau HI*
au cours de l’exercice
Missions sociales
Recherche de fonds
Frais de fonctionnement

Défiscalisation à hauteur de 75 % de votre don dans la limite de la législation en
vigueur. Vous recevrez prochainement un reçu fiscal de notre part.
Si vous préférez opter pour le don régulier par prélèvement mensuel ou pour le
Parrainage Solidaire : don.handicap-international.fr (transaction sécurisée) ; ou appelez-nous au 04 78 69 67 00.

86 €
8€
6€
100 €

Les informations demandées sont enregistrées dans un fichier informatisé par Handicap
International qui dispose d’un délégué à la protection des données (dpo). Elles sont nécessaires
pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Elles sont conservées pendant la
durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Par notre intermédiaire, vous
pouvez recevoir des propositions d’autres sociétés ou organismes du secteur caritatif.
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher cette case.

*Le réseau HI est constitué de la Fédération, de l’Institut
HI et des huit associations nationales : Allemagne,
Belgique, Canada, États-Unis, France, Luxembourg,
Royaume-Uni et Suisse.

Les données peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers au sein de l’Union européenne. Dans le
cadre d’un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la
sécurité de ces données ont été mises en place. Conformément à la loi Informatique et Libertés et
à la réglementation européenne, en vous adressant à donateurs@france.hi.org, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, rectification, limitation, portabilité, effacement et opposition à l’utilisation de
vos données à caractère personnel. En cas de difficulté, vous pouvez introduire une réclamation
auprès de la CNIL.

