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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. En 2021, 
Handicap International 
ouvre un bureau 
en Autriche.

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 452 programmes 
humanitaires, déployés 
dans 60 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.

m e r c i  à  n o s 

337 000 
donateurs fidèles
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Solidarité avec le peuple haïtien, solidarité 
avec le peuple afghan, solidarité 
avec les populations vulnérables à travers 
le monde victimes de la pandémie 
de Covid… sans oublier nos luttes 
pour l’éducation inclusive, le déminage, 
la réadaptation, la prévention des risques 
liés au dérèglement climatique 
et aux restes explosifs de guerre, 
mais aussi notre combat pour que 
cessent les bombardements de civils 
en zones peuplées. 

CETTE ANNÉE, LE SOUTIEN DE TOUS 
A PERMIS DE MENER DE TRÈS 
NOMBREUSES ACTIVITÉS :

• Mobiliser nos équipes sur des théâtres 
d’interventions aux thématiques 
et origines extrêmement diverses : 
financer le déploiement d’équipes 
d’urgentistes dans les crises à répétition, 
poursuivre les aides dans les conflits 
armés dont on ne parle plus, comme 
la crise syrienne ou le Yémen, et dans 
les suites des catastrophes naturelles 
dévastatrices comme à Madagascar 
ou en Haïti.

• Assurer notre indépendance pour intervenir 
en situation d’urgence, ou lorsque des 
populations entières oubliées nécessitent 
notre intervention pour développer 
des actions d’éducation inclusive, 
des formations, de l’aide à l’emploi. 

• Investir dans l’innovation pour accélérer 
notre rapidité d’intervention et améliorer 
notre impact, avec le développement de 
la technologie embarquée sur des drones 
pour le repérage de mines, la fabrication 
de prothèses en 3D pour pallier 
le manque d’ateliers dans des lieux 

où il est impossible de les implanter.

• Envoyer des équipes pour plaider 
notre cause auprès d’États 
du monde entier, afin que cessent 
les bombardements des civils en zones 
peuplées, une pratique contraire 
au Droit international humanitaire 
et aux Conventionsde Genève, et 
aboutir prochainement à la signature 
d’une Déclaration politique commune 
à plus de 80 États.

VOS DONS NOUS PERMETTENT AUSSI 
DE SANS CESSE NOUS AMÉLIORER !

• Renforcer nos efforts pour réduire 
notre empreinte carbone avec un agenda 
environnemental ambitieux.

• Développer notre capacité d’accueil 
des personnes handicapées à travers 
le programme « Be HInclusive! »  
(Soyons inclusifs !).

• Poursuivre notre programme lié 
à la diversité et à la lutte contre 
les discriminations.

Voilà pourquoi tous les salariés 
de Handicap International France et,  
au-delà, tous les membres de notre 
réseau animé par la Fédération 
Handicap International ― Humanity 
& Inclusion se joignent à nous 
pour remercier du fond du cœur 
tous nos soutiens de leur fidélité 
et leur générosité. Nous le savons, 
les années qui viennent ne seront pas 
simples pour nombre d’entre nous 
et de populations à travers le monde. 
Le soutien de chacun nous apporte 
un réconfort et une force qui décuplent 
notre volonté d’agir.

Jacques Tassi et 
Xavier du Crest 

Président et 
Directeur Handicap 

International 
France

2021, l’année de toutes les solidarités !
ÉDITORIAL 

La solidarité de nos donateurs fidèles, de nos bénévoles, 
des institutions et des partenaires qui nous soutiennent a été 
au service de notre efficacité, sur tous les fronts des crises 
humanitaires qui augmentent en nombre et en violence,  
et qui durent…
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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 

3 133 711  
bénéficiaires directs en 20211

14 196 321 
bénéficiaires indirects en 20212 

INCLURE
Insertion sociale, scolaire et 
professionnelle, moyens de subsistance.
952 244 PERSONNES3

APPAREILLER
Prothèses et rééducation physique  
des personnes handicapées. 
371 915 PERSONNES3

SOIGNER
Prévention des handicaps,  
santé maternelle et infantile,  
soutien psychologique.
1 282 450 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.
1 146 717 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.

Les frontières et noms des pays 
présentés dans cette carte 
n’impliquent pas une appréciation 
de HI sur le statut des territoires.
Carte inspirée de la projection 
de Peters.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_de_Peters
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_de_Peters
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Pays d’interventions

Siège international 
Lyon, France

60 
pays d’intervention

452 
projets

4 755 
collaborateurs dans le monde dont 57 
pour Handicap International France

Bureau : Autriche

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

*ces effectifs sont exprimés en 
équivalent temps plein annuel

FOCUS 2020 FRANCE 5
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Une aide multisectorielle 
et inclusive suite au séisme 

L’accès à la vaccination  
pour tous, un enjeu crucial 
Entre 2020 et 2021, la pandémie de Covid a fait plus 
de 18,2 millions de morts à travers le monde, selon la revue 
scientifique The Lancet*. Dans ce contexte, HI a poursuivi 
ses activités mises en place dès le mois de mars 2020 pour 
lutter contre cette pandémie, avec une attention particulière 
portée aux personnes vulnérables et aux personnes 
handicapées touchées de façon disproportionnée : 
aggravation des pathologies préexistantes, obstacles 
physiques, comportements discriminatoires peuvent limiter 
l’accès à des services publics très demandés. En 2021, 
HI a publié une enquête inédite sur les obstacles que 
rencontrent les personnes handicapées au Laos pour 
se faire vacciner, enjeu majeur dans la lutte contre le Covid. 
L’enquête a révélé que seulement 19 % des personnes 
interrogées ont reçu un vaccin. 73 % soulignent 
que les plus grands obstacles à la vaccination sont 
les longues files d’attente et l’absence d’accès prioritaire 
pour les personnes handicapées. 43 % n’ont pas assez 
d’informations sur le lieu et la manière de se faire vacciner, 
et 55 % indiquent que si elles avaient plus d’informations 
sur le vaccin, elles seraient plus enclines à se faire vacciner. 
Enfin, 61 % sont inquiètes face aux effets secondaires 
inconnus du vaccin et regrettent le manque d’informations 
quant à ses conséquences sur des pathologies préexistantes. 

Le 14 août 2021, un tremblement de terre frappe l’île.  
Très rapidement, les interventions de Handicap 
International (HI) en matière de réadaptation et de soutien 
psychosocial ont permis à plus de 600 personnes 
de bénéficier de services de rééducation physique 
d'urgence. Pour soutenir les personnes touchées 
par la catastrophe, nos psychologues ont assuré 
des séances individuelles et de groupe et animé 
des séances de sensibilisation de masse. En partenariat 
avec un acteur local, des unités mobiles ont permis 
de cibler les communautés isolées et les groupes 
vulnérables n’ayant pas accès aux services de santé. 
Grâce à cela, plus de 700 personnes ont bénéficié 
de séances de sensibilisation à la santé, de dépistage 
et d'orientation vers des services de santé appropriés. 
Pour renforcer la réponse collective et les capacités 
professionnelles, HI a apporté son soutien aux autres 
acteurs présents sur place. Les glissements de terrain 
et les dégâts causés par le tremblement de terre 
ont bloqué les principaux points d'accès, empêchant 
l'aide humanitaire d'atteindre les zones touchées. 
Avec sa plateforme de transport, l’association a contribué 
à l’acheminement de plus de 650 tonnes de matériel. 
Tout au long de la réponse à l’urgence, nos équipes ont 
plaidé pour une action humanitaire inclusive permettant 
que les besoins des personnes handicapées soient pris 
en compte dans toutes les actions mises en place. 

focus terrain
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Des drones au service  
du déminage 
En mars 2021, HI a terminé ses expérimentations de drones, 
démarrées il y a deux ans dans le Nord du Tchad avec 
ses partenaires Mobility Robotics et FlyingLabs Côte d'Ivoire. 
Les drones ont permis de cartographier et d’inspecter 
des zones dangereuses pour aider les démineurs à explorer 
des endroits inaccessibles et à identifier les dangers 
à la surface des sols. HI a également créé des cartes en haute 
résolution permettant d’étudier les signes de contamination, 
tels que les cratères ou les traces d'accidents de mines 
antipersonnel impliquant des animaux ou des véhicules. 
Autre innovation : un capteur thermique embarqué sur un petit 
drone a permis de localiser des mines antipersonnel et anti-
véhicule enterrées dans le désert. En deux ans, HI a mené 
plus de 100 missions de drones sur 65 sites, cartographié 
30 km linéaires de champs de mines et localisé plus 
de 2 500 mines à l'aide du capteur thermique. HI a également 
formé six démineurs tchadiens à l'utilisation de petits 
drones. Et, pour la première fois dans l'histoire du déminage 
humanitaire, des vols de drones avec capteur infrarouge ont été 
effectués en conditions réelles lors d’opérations de déminage.  
Un projet similaire d’une durée de douze mois a été lancé en Irak 
en avril 2021 pour contribuer au renforcement des capacités 
à éradiquer la menace et l'impact sur les populations 
que représentent les munitions explosives. 

En août 2021, les Talibans renversent le pouvoir 
en place et précipitent le pays dans une crise humanitaire 
majeure. Après quelques jours d'interruption, les équipes 
de HI reprennent leurs activités auprès des populations 
les plus vulnérables. Suite à la fin des combats, 
à la levée des barrages routiers et à un contexte plus 
sécurisé, le centre de réadaptation de Kandahar, 
créé par HI en 1996, connaît une grande affluence : 
près de 100 personnes s’y rendent chaque semaine. 
Face à ce flux de patients, qui a augmenté de 50 % 
par rapport aux mois précédents, l'équipe mobile 
de Kandahar est venue prêter main forte à celle 
du centre. À Kunduz, les activités d’appareillage 
orthopédique ont rapidement redémarré également, 
ainsi que les visites des équipes mobiles qui se rendent 
à domicile et dans les zones où l’accès aux soins de santé 
est compliqué. HI a pu également poursuivre le cursus 
de formation sur trois ans de 140 kinésithérapeutes. 
En 2021, plus de 22 000 personnes ont bénéficié 
de séances de réadaptation et dans l’atelier du centre 
de Kandahar, HI a fabriqué 3 700 prothèses et orthèses. 
Dans ce pays qui est passé de 8 millions de personnes 
ayant besoin d’aide humanitaire en 2020, à 17 millions 
en 2021, HI a également fourni un soutien psychosocial 
à 12 000 personnes. 

 afghanistan 

 APPAREILLER 

focus terrain

 DÉMINER 
 tchad / irak 

La continuité des soins  
de réadaptation
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90 % DES VICTIMES DE BOMBARDEMENTS SONT DES CIVILS

ARRÊTONS DE JOUER 
AVEC LA VIE DES CIVILS
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POUR STOPPER L’USAGE D’ARMES EXPLOSIVES EN ZONES PEUPLÉES, REJOIGNEZ-NOUS

PYRAMIDES SOLIDAIRES
25 SEPTEMBRE 2021 | 10H-18H | PLACE BELLECOUR-LYON
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Un combat inlassable  
contre la guerre des lâches
Témoins jour après jour des conséquences des bombardements 
massifs et disproportionnés sur les civils, Handicap 
International et 19 ONG créent en 2015 le collectif INEW 
(International Network on Explosive Weapons) destiné 
à agir sur le plan politique pour enrayer l’incroyable escalade 
du nombre de victimes civiles. En Syrie, en Afghanistan, 
au Yémen, en Ukraine… lorsque les villes sont bombardées, 
plus de 90 % des victimes sont des civils.

Le collectif défend alors l’idée d’une Déclaration politique 
des États pour encadrer et limiter l’usage des armes explosives 
en zones peuplées, reposant sur deux piliers essentiels :

1. Stopper l’utilisation des armes les plus 
destructrices dans les villes 

2. Contraindre les États à un devoir de réparation

UN LONG PROCESSUS  
DE NÉGOCIATION COMMENCE…
En octobre 2019, la Conférence de Vienne destinée 
à poser les bases d’un accord, marque un premier 
tournant historique. À l’issue de ce premier rendez-vous, 
84 États sur 133 annoncent leur volonté de travailler sur 
une Déclaration politique visant à mettre fin aux souffrances 
humaines causées par l'utilisation des armes explosives 
dans les zones peuplées. S’ensuivent alors deux cycles 
de négociations et en mars 2021, une première proposition 
de texte est sur la table. C’est une avancée remarquée dans 
le processus, cependant HI regrette que certains points ― 
comme la reconnaissance des conséquences systématiques 
sur les civils, l’encadrement ambitieux des armes les plus 
destructrices ou l’assistance aux victimes ― ne soient 
pas assez contraignants. Depuis le début du processus 
diplomatique, HI n’a de cesse de mobiliser les parlementaires 
pour que le gouvernement français s’engage concrètement ; 

 ewipa 

 DÉFENDRE 

FRESQUE EN HOMMAGE  
AU CIVIL INCONNU 
En septembre 2021 a été inauguré une 
fresque en hommage au Civil Inconnu réalisée 
à Lyon par l’artiste de Street Art BRUSK.   

en mars 2021, 210 parlementaires français et allemands 
signent alors un appel conjoint. En mai, une conférence 
interparlementaire inédite permet d’aboutir à une déclaration 
conjointe. Cette mobilisation parlementaire sans précédent 
en Europe vise à pousser les gouvernements européens 
à s’engager durablement dans le processus diplomatique 
contre les bombardements de civils. À Genève début avril 
2022, les discussions entre les représentants d'organisations 
internationales, de la société civile et plus de 60 délégations 
d'États ont permis de réelles avancées. Les États ont reconnu 
l’urgence de répondre aux dommages causés aux civils par 
cette pratique. Beaucoup semblent prêts à exclure l'utilisation 
des armes explosives les plus lourdes dans les zones peuplées. 
De nombreux États se sont également dits prêts à partager 
leurs pratiques concernant l'utilisation des armes explosives 
en zones peuplées pendant un conflit. À l'heure de la guerre 
en Ukraine et grâce à la mobilisation citoyenne, un texte final 
ambitieux sera proposé pour signature aux États avant la fin de 
l'année 2022...

EN FRANCE, LA MOBILISATION CITOYENNE  
AU RENDEZ-VOUS MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
Les Pyramides Solidaires, le rendez-vous annuel de 
mobilisation et de sensibilisation aux combats de HI s’est une 
nouvelle fois tenue en septembre, partout en France. Toujours 
contrainte par des mesures sanitaires, HI n’a pas pu appeler 
les citoyens à se réunir et à jeter une paire de chaussures 
en signe de protestation. En 2021, les citoyens ont été invités 
à symboliser leur engagement et leur indignation par le biais 
d’actions solidaires et de collecte de dons, de partage sur 
les réseaux sociaux et de signatures de pétition. Affichage 
urbain dans 8 villes françaises, émission de 8 heures en direct 
de Lyon retransmises sur les médias sociaux, exposition 
immersive, rencontre avec des experts qui témoignent 
de la réalité du terrain… Autant de leviers de mobilisation 
de l’opinion publique pour faire pression sur les États.

« L’oeuvre représente une petite fille, 
jouant à la corde à sauter sur un fond 
de ville bombardée et sur une cible au sol.  
Elle symbolise pour moi l’innocence  
de ces vies de civils pourtant menacées  
à chaque instant dans leur quotidien  
par la violence inouïe des bombardements ». 

Brusk.

©
 H

I
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En 2021, face à l’urgence climatique, HI réaffirme 
sa détermination à mener sa transition écologique à travers 
différents engagements marquants. À l’occasion de la mise 
à jour de sa stratégie 2016-2025, HI inscrit la réduction 
de son impact environnemental comme un enjeu majeur 
et une opportunité stratégique à part entière. Son Agenda 
environnemental, adopté en 2018, est dès lors transformé 
en Politique institutionnelle pour lui donner encore plus de force. 

En signant en mai 2021 la Charte climat et environnement, 
initiée par le Comité International de la Croix-Rouge, 
HI s’engage aux côtés de 218 autres organisations à mieux 
répondre aux besoins humanitaires croissants des populations 
les plus à risque. L’association commence également 
à mesurer et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Pour cela, elle a co-créé le consortium CHANGE 

(Consortium of Humanitarian Actors and Networks engaged 
in Greenhouse gas Emissions reduction) composé de dix ONG 
internationales, afin de construire ensemble une méthodologie 
qui permettra d’émettre des normes de mesure de l'empreinte 
carbone pertinentes pour le secteur de l’humanitaire, allant 
au-delà des données comptables. HI s’est appuyée sur cette 
méthodologie pour collecter et analyser les données recueillies 
sur deux de ses sites. Cette première mesure permet d’avoir 
une idée des grands postes à l’origine d’émissions de gaz 
à effet de serre et d’évaluer l’ampleur du travail à réaliser 
pour étendre ce travail à l’ensemble de l’organisation. 
Fin 2022, après avoir étendu largement cette mesure au sein 
de ses différentes entités, HI sera capable de définir une cible 
chiffrée de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre 
et un plan d’action pour parvenir aux résultats escomptés. 

Pour réduire l’impact environnemental de ses projets, HI teste 
dans plusieurs de ses programmes un outil d’évaluation 
rapide des risques environnementaux adapté aux contextes 
humanitaires, « NEAT+ ». L’organisation a par ailleurs déjà 
identifié plusieurs leviers qui lui permettront de réduire l’impact 
environnemental de ses activités.

 S'ADAPTER 

Des engagements forts 
pour une transition 
écologique réussie 

 agenda environnemental 

©
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Fondation Innovation  
for Humanity :  
inventez les réponses 
humanitaires de demain
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 PARTAGER 

focus France

Clairefontaine, 
un engagement dans la durée
Cette nouvelle collaboration a été inaugurée 
par le challenge « Chaque pas compte », une course solidaire 
organisée en novembre 2021. Les salariés des trois sites 
de Clairefontaine ont reçu un podomètre pour comptabiliser 
le nombre de pas réalisés tout au long de leur semaine 
de travail. Pour chaque kilomètre parcouru, Clairefontaine  
a reversé 5 euros au profit de l’association. Ce challenge  
a ainsi permis de collecter plus de 19 000 euros. Le chèque 
a été remis à l’association le 3 décembre dernier, 
lors de la Journée internationale des personnes handicapées. 
Les opérations solidaires lancées par Clairefontaine  
se poursuivent en septembre à la rentrée scolaire 2022-2023.  
Pour chaque article de la gamme « Rentrée des Classes 
2022 », 30 centimes seront reversés à l’association. 
Plus de 83 000 euros devraient ainsi être collectés au profit 
de Handicap International.

UN PARTENARIAT AU SERVICE  
D’UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE
Au-delà de ce partenariat financier, c’est pour Clairefontaine 
une opportunité de renforcer ses engagements en faveur 
de l’inclusion. Il y a 10 ans, Clairefontaine se démarquait 
déjà en créant sa première gamme de papeterie adaptée 
aux besoins spécifiques des personnes ayant une déficience 
visuelle. La société a su faire de l’innovation un moteur  
de l’inclusion, une philosophie qui s’inscrit en parfaite adéquation 
avec les actions menées par Handicap International.

 partenariat 
 S’ENGAGER 

La cuisinière Sonia Ezgulian a réalisé « La cuisine 
en partage », un livre de recettes offertes par 
des bénéficiaires de Handicap International sur 
le terrain et interprétées à sa façon. 

De l'Afghanistan au Mozambique, de l'Égypte au 
Pérou, du Maroc au Népal, du Liban à la Bolivie, du 
Sénégal à la Colombie, de l'Inde au Cap-Vert, d'Haïti 
à l'Éthiopie, des camps de réfugiés syriens au Burkina 
Faso, du Cambodge aux camps sahraouis, de l'Angola 
au Pérou, de Cuba aux Philippines, du Vietnam 
à la Sierra Leone, de la Thaïlande au Kenya, du Laos 
à la Jordanie et à la Birmanie...

Plus que jamais, la cuisine est un langage universel qui 
permet de comprendre ses racines, de tisser des liens, 
mais aussi d'atténuer les souffrances et de reprendre 
goût à la vie. Ces 40 recettes originales composent 
une merveilleuse histoire de transmission, qui efface 
fragilités et préjugés.

Pour chaque exemplaire vendu, 1 euro est reversé 
à Handicap International.

La cuisine en partage — 
Flammarion

La Fondation Innovation for Humanity a été créée par 
Handicap International et la Fondation INSA. En alliant 
les connaissances et l’expérience de terrain d’une ONG 
avec l’expertise scientifique d’une école d’ingénieurs, 
cette nouvelle fondation déploie des programmes 
de recherche, développe des innovations et promeut 
des actions de sensibilisation inédites visant à faire 
de la technologie un levier pour démultiplier l’impact 
de l’action humanitaire.

 alliance 
 INNOVER 

https://fondation.groupe-insa.fr/innovation_for_humanity
https://handicap-international.fr/fr/actualites/un-livre-de-cuisine-inspire-de-recettes-offertes-par-des-beneficiaires-de-hi
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Répartition des dépenses
Pour 100 € dépensés en 2021 par le réseau HI  
au cours de l'exercice

Dans le diagramme ci-dessus, 
le coût du commerce solidaire, 
soit 1 590 K€ des coûts directs 
intégrés dans la rubrique « frais 
de recherche de fonds » et 96 K€ 
de frais de fonctionnement,  
n'est pas pris en compte.

 85 €  Missions sociales

 9 €      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, 3,82 €  
ont été collectés.

Budget du réseau HI
 221 M€ 

Budget HI France
 61,4 M€ 

Contributions aux 
ressources du réseau HI

Focus France 
Bilan des actions de Handicap International en 2021

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

0 %
3 %
3 %
4 %
5 %
5 %
7 %  
11 %
 27 %
35 %

3,82 €
ont été 

collectés 
1€
pour

dépensé

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

6 €
9 €

85 €

www.handicap-international.fr
www.handicap-international.fr

