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Tous solidaires pour aider Chelsia !
 PAGE 2 | MOZAMBIQUE

Une victoire  
à transformer  
avec vous

TRIBUNE

Nous venons de vivre une belle victoire 
et l’aboutissement de cinq années de 
mobilisation. En octobre dernier, à 
Vienne, en Autriche, 84 États ont sou-
tenu une déclaration politique contre 
l’utilisation des armes explosives en 
zones peuplées. Cette étape nous 
touche d’autant plus que la France 
s’est enfin positionnée favorablement !

Le cauchemar des civils pilonnés 
dans des villes qui ne sont plus que 
des décombres doit prendre fin ! Au 
xxie siècle, 90 % des victimes de guerre 
sont des gens qui tentent simplement 
de survivre dans un conflit, qui fuient 
ou se cachent, frappés par des bom-
bardements aveugles ou des armes 
explosives. Plus de 20 000 civils ont été 
tués ou blessés ainsi en 2018.

Le processus diplomatique en cours 
est parfois difficile à comprendre, 
mais c’est un combat important. Nous 
savons d’expérience qu’il est indis-
pensable. C’est ainsi que nous avons 
réussi à faire interdire les mines anti-
personnel en 1997, reçu le prix Nobel 
de la paix, et avons rendu illégales les 
bombes à sous-munitions en 2008. 
Le processus aujourd’hui engagé va 
se poursuivre jusqu’en 2020 avec la 
conférence internationale de Dublin. 
Les États signeront alors une décla-
ration pour s’engager véritablement à 
respecter le droit international huma-
nitaire. Mais rien n’est encore gagné ! 

En prévision de cette deuxième étape, 
nous avons besoin de votre soutien. 
Nous allons multiplier les actions et 
nous ferons tout pour convaincre les 
responsables politiques. Mais la pres-
sion des citoyens mobilisés est encore 
plus forte pour les contraindre mora-
lement, nous vous proposons de vous 
mobiliser ! Exprimez-vous ! Soutenez-
nous pour un avenir plus conforme à 
notre humanité, en interpellant vos 
députés et en signant la pétition.

Xavier du Crest,  
directeur de Handicap International France

 Aidez-nous à faire pression  
sur nos parlementaires :  
hi.fr/ewipa

humanité & inclusion

Le journal  
des Donateurs  

et Parrains

Le 26 septembre 2019, Handicap 
International a participé à l’inauguration  
à Paris d’un « monument au civil inconnu » 
pour dénoncer les ravages des guerres 
actuelles. Dans le monde, toutes les 
vingt-quatre minutes, un civil est blessé 
ou tué. Cette installation éphémère est un 
symbole en hommage à toutes les victimes 

innocentes, pour que, demain, les enfants 
du Yémen, d’Ukraine, de Syrie ou d’Irak 
soient épargnés.

 Vivez une expérience forte :  
stopbombing.fr
 Et revivez en images l’inauguration  
du monument éphémère : hi.fr/mci

L’espoir renaît en Irak

Après des décennies de guerre, l’Irak  
est encore le pays de tous les dangers. 
Des villes comme Mossoul sont détruites 
à 60 %. Leurs décombres sont encore 
contaminés par des restes explosifs 
de guerre. À ce jour, 1,7 million de 
personnes ont fui et tentent de rentrer 
chez elles. À partir de 2014, Handicap 
International a massivement aidé 
les blessés avec 9 700 séances de 
kinésithérapie, 14 500 aides techniques 
distribuées (fauteuils, béquilles, 
déambulateurs…) et plus de 30 000 séances 
de soutien psychologique aux Irakiens 
traumatisés par les violences. De plus, 
grâce à nos actions en éducation aux 
risques, 226 000 personnes ont appris à 
se protéger des armes explosives dont les 
mines artisanales. Et depuis janvier 2019, 
plus de 200 engins explosifs ont été détruits 
par les équipes de Handicap International 
et 3 millions de mètres carrés de terres ont 
pu être rendus à la population.

 Toutes les dernières informations  
sur l’actualité en Irak à lire sur :  
hi.fr/Irak

Hommage au civil inconnu

 Suivez pas à pas notre équipe de démineurs : hi.fr/laos-deminage

VOTRE DON EN ACTIONS
Des résultats encourageants au Laos, l’un des pays les plus minés au monde :

Il reste encore 30 % du territoire contaminé par les restes explosifs de guerre.

30 000
engins explosifs  

détruits

40 € 
permettent à nos équipes  

de déminer 80 m2 

4 millions
de m2 déminés, qui correspondent  

à 560 terrains de football

Que faire 
quand les crises 
humanitaires  
se multiplient ?
PAGE 2 | ÉTAT DU MONDE

La réadaptation  
a progressé  
en Haïti
PAGE 3 | COMPRENDRE

Transmettre  
pour construire  
un monde  
plus solidaire
PAGE 4 | S’ENGAGER

Nagui, toujours  
à nos côtés
PAGE 4 | ÉCLAIRAGE

https://www.stopbombing.fr/
https://handicap-international.fr/fr/actualites/handicap-international-inaugure-le-monument-au-civil-inconnu
https://handicap-international.fr/fr/interpellervosparlementaires
https://handicap-international.fr/fr/actualites/50-ans-apres-la-guerre-du-vietnam-le-laos-pays-martyr-des-bombes
https://handicap-international.fr/fr/actualites/l-heritage-meurtrier-des-guerres-en-irak
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Chelsia, une élève volontaire  
et positive malgré tout
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GRAND-ANGLE

Que de temps perdu…
Chelsia est une jeune Mozambicaine 

de 14 ans, mais elle n’a vécu pour 

l’instant que six rentrées des classes. 

Porteuse d’une infirmité motrice 

cérébrale, elle est restée cloîtrée à la 

maison jusqu’à ses 8 ans. Faute de 

moyens, ses parents ne pouvaient 

pas lui acheter un fauteuil roulant. 

Souriante et pleine de vie, la jeune 

fille est volontaire malgré ses débuts 

difficiles dans la vie. Elle gagne 

petit à petit en autonomie grâce 

aux professionnels de Handicap 

International qui se déplacent 

à son domicile pour des séances 

de kinésithérapie.

La voisine, les amis…  
et Handicap International
Impossible pour Chelsia d’emprunter seule la 

route sableuse et accidentée qui la mène jusqu’à 

l’école. Sa voisine l’accompagne chaque matin. 

Arrivée à destination, Chelsia entre dans le 

bâtiment par une rampe d’accès construite grâce 

à Handicap International qui a équipé ainsi quatre 

établissements. Puis, dans la classe, ses camarades 

l’aident pour qu’elle se hisse sur le banc. 

500 jeunes de plus à l’école ! 
Toute l’énergie de Chelsia ne suffit pas, 

malheureusement, pour rattraper ses années 

manquées à l’école. Pour progresser, elle va 

intégrer un groupe d’apprentissage avec des amies. 

Celles-ci pourront lui expliquer les leçons, et elles 

progresseront toutes ensemble. Depuis 2016, 

comme Chelsia, 500 Mozambicains handicapés 

de 6 à 18 ans ont été accompagnés par Handicap 

International, qui a construit toute une chaîne de 

solidarité pour que l’école ouvre ses portes à tous !

ÉTAT DU MONDE

En juin 2019, le Haut-Commissariat aux ré-
fugiés (HCR) a fait état de 70,8 millions de 
personnes déracinées à travers le monde. 
Tous les jours, 37 000 personnes sont for-
cées de fuir les conflits et la persécution. 
Le rapport de l’ONU pour 2018 nous ap-
prend que 821 millions de personnes ont 
souffert de la faim. On pourrait poursuivre 
l'énumération de ces chiffres mais le pire 
est peut-être que ces drames sont plus 
fréquents au fil des années. Le nombre 
des personnes qui ont besoin d’une aide 
humanitaire a plus que doublé de 2013 à 
20181. Et les crises humanitaires tendent 
à se prolonger, elles durent huit ans en 
moyenne2 ! De plus, la violence cible les 
civils, comme le souligne la représen-

Que faire quand les crises 
humanitaires se multiplient ?

Interview
Fanny Mraz,  
directrice Urgence pour  

Handicap International

« Anticiper et se préparer »

Les crises humanitaires peuvent être soudaines, 
chroniques ou à déclenchement lent et dues 
à des désastres naturels ou humains. Les 
premières (tremblement de terre, ouragan, 
conflit armé, etc.) nécessitent une réponse 
immédiate. Elles peuvent durer de quelques 
mois à plusieurs années selon le niveau 
socio-économique du pays. Les crises durent 
plus longtemps dans des contextes de 
conflits armés, dans des États déstructurés et 
auparavant déjà fragiles. On pense notamment 
à la Syrie, au Yémen, à la République 
centrafricaine ou au Soudan du Sud. 
Handicap International est dotée d’une cellule 
de veille humanitaire qui identifie et suit les 
pays les plus vulnérables aux aléas. Une équipe 
se consacre aussi à l’anticipation des urgences 
et travaille avec nos personnels et partenaires 
sur le terrain, afin de les préparer à répondre 
aux besoins des populations les plus affectées. 
Des ressources sont également préparées pour 
renforcer la réponse de Handicap International 
selon l’intensité de la crise : des stocks 
d’urgence à Dubaï et à Lyon (kits logistiques, 
d’abris, de biens de première nécessité, 
fauteuils, béquilles). Notre équipe d’urgentistes 
est prête à se déployer dans les 48 heures.
Cette année, nous sommes intervenus sur des 
crises soudaines aux Philippines, en Indonésie 
et au Mozambique. Une équipe d’urgence est 
aussi venue renforcer nos équipes sur place au 
Yémen. Notre spécificité est aussi de défendre 
une aide humanitaire inclusive. Cela consiste 
par exemple à adapter la distribution de vivres 
pour que chacun, y compris une personne 
handicapée isolée, puisse en bénéficier.

tation de la France auprès des Nations 
unies : « Le contexte actuel est celui de 
la multiplication des violations des règles 
fondamentales du droit international hu-
manitaire [DIH]. Les populations civiles et 
leurs biens sont attaqués, les marchés et 
les écoles sont ciblés en tant que tels. Les 
acteurs humanitaires sont pris pour cible, 
et les attaques contre eux se multiplient. »

Inventer de nouveaux  
moyens d’action
Dans le contexte où les crises se multi-
plient, les organisations humanitaires, et 
Handicap International bien sûr, doivent 
inventer des moyens d’intervention tou-
jours plus performants.
La veille géopolitique nous permet d’anti-
ciper les besoins et d’être réactifs. 
Nous investissons aussi dans la recherche 

pour que les produits ou services existants 
soient accessibles à tous demain. C’est le 
cas par exemple de la « prothèse 3D », qui 
a le potentiel de révolutionner l’accès aux 
services de réadaptation.

Chaque euro compte
Nous mettons tout en œuvre pour que 
chaque euro bénéficie le plus efficacement 
possible à ceux qui en ont le plus besoin. 
Votre mobilisation nous permet d’agir 
dans la durée pour aider les populations 
à sortir d’une crise et à mieux résister 
à la suivante (lire notre article sur Haïti 
page 3).

——
1. Bureau de coordination des affaires humanitaires 
(BCAH/OCHA) des Nations unies.
2. Représentation permanente de la France auprès  
des Nations unies à Genève.

 Lisez les dernières actus du pays :  
hi.fr/mozambique-actu

 Crises de haute intensité

Afghanistan, Burkina Faso, Irak, Libye, 
Mali, Myanmar (Birmanie), Nigeria, 
RCA, RDC, Somalie, Soudan du Sud, Syrie, 
Venezuela, Yémen

 Crises de moyenne intensité 

Bangladesh, Cameroun, Colombie, Éthiopie, 
Liban, Mozambique, Niger, Ouganda, Palestine, 
Tchad

 Crises de basse intensité 
Haïti, Kenya, Pakistan, Philippines,  
Sri Lanka

©
 H

el
io

 M
ac

om
e 

/ H
I

©
 C

. B
ri

ad
e 

/ H
I

©
 C

. B
ri

ad
e 

/ H
I

https://handicap-international.fr/fr/pays/mozambique


COMPRENDRE

Souvent, en pleine nuit, James Medina, 
25 ans (en photo ci-dessus), étudie en-
core ses cours d’orthopédie, pendant 
que sa famille dort. Le jeune homme suit 
un cursus de trois ans à Port-au-Prince, 
mis en place par Handicap International, 
pour devenir technicien orthopédiste. 
Et comme ses premiers examens étaient 
concluants, il a commencé à s’occuper 
de ses premiers patients. À l’aube, il part 
au centre de réadaptation du partenaire 
de Handicap International, soigner ceux 
qui, comme cela a été le cas pour lui, ont 
besoin d’une prothèse.

Il fait partie des 300 000 blessés du 
séisme de 2010. Handicap International 
avait alors lancé une intervention d’ur-
gence sans précédent auprès des vic-
times, mobilisant jusqu’à 600 membres 
du personnel. James, 16 ans à l’époque, 
a été amputé d’une jambe et il a suivi une 
préparation intensive avant de recevoir 
sa prothèse. Loin d’être abattu par son 
handicap, le jeune Haïtien a fait preuve 
d’une volonté admirable et aujourd’hui 
il parvient même à voir positivement son 
histoire : « Parfois, je me demande pour-
quoi j’étais dans ce bâtiment au moment 
du séisme. Peut-être pour qu’à mon tour 
j’aide d’autres personnes en situation de 
handicap ? »

Plus de 100 professionnels formés
Au lendemain du séisme, le pays ne comp-
tait que 13 kinésithérapeutes diplômés. 
L’association a donc choisi de mettre en 
place et dispenser des formations comme 
celle que suit actuellement James. Et en 
2012, pour la première fois en Haïti, des 
étudiants haïtiens ont pu suivre une for-
mation en réadaptation, en soutien aux 
kinésithérapeutes ou pour devenir tech-
niciens orthoprothésistes. Entre 2012 et 
2016, ce sont 86 personnes formées qui 
ont été diplômées. D’ici à deux ans, plus 
de 100 personnes auront été formées. 
« Il y a dix ans, les Haïtiens qui avaient be-
soin d’un suivi de kinésithérapie peinaient 
à trouver les services compétents, com-

mente Sibille Buehlmann, coordinatrice 
technique en réadaptation pour Handicap 
International. Or, ces soins sont indispen-
sables pour mieux vivre avec son handi-
cap et aussi pour trouver plus facilement 
du travail. Quasiment tous les grands 
hôpitaux ont désormais un service de  
réadaptation et ce sont des Haïtiens for-
més après le séisme qui y travaillent. »

Se préparer à l’urgence
Depuis 2016, Handicap International se 
concentre sur le soutien et la formation 
des professionnels de la réadaptation en 
Haïti afin d’améliorer la qualité des soins. 
Trois hôpitaux bénéficient d’un soutien à 
long terme visant à améliorer la capacité 
de leurs services en réadaptation. « Avec 
ces nouveaux professionnels de santé for-
més et des hôpitaux qui progressent dans 
ce secteur, le pays est désormais mieux 
armé pour répondre à l’urgence si, dans 
deux ou cinq ans, un autre tremblement 
de terre se produisait », souligne Marie 
Dorcasse Laguerre, responsable de for-
mation de Handicap International en Haïti.
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Sylvia Sommella,
directrice du programme  

de Handicap International en Haïti

« Dès 2012, nous avons développé le secteur de 
la réadaptation en Haïti et facilité l’accès à ces 
services pour les plus vulnérables. Nous n’aurions 
pas réussi sans le soutien du ministère de la 
Santé haïtien, les associations de professionnels 
et les associations de personnes handicapées. 
Désormais, l’utilité de la réadaptation est mieux 
reconnue et cela a aussi l’avantage de donner  
du travail à des Haïtiens, dans un pays où le 
taux de chômage est très élevé. Nous travaillons 
également en amont à la prévention des 
accidents de la route et en aval à l’insertion socio-
professionnelle des personnes handicapées. Nous 
espérons poursuivre notre action dans les années 
qui viennent, notamment avec des projets de 
santé maternelle et infantile pour aller plus loin et 
prévenir précocement les handicaps des enfants. 
Autre enjeu très important : préparer la population 
aux risques de catastrophes naturelles auxquels 
le pays est en permanence exposé. Aujourd’hui, 
Haïti est extrêmement instable, et la population 
en souffre. C’est justement maintenant, encore 
plus, qu’il faut continuer de soutenir ce qui existe 
et demande à se développer. Les énergies sont 
intactes, et les partenaires sont là. Il faut continuer 
à gagner du terrain pour améliorer  
les conditions de vie des plus vulnérables. »

« Des énergies 
intactes »

La réadaptation a progressé 
en Haïti
Lorsque le séisme s’est produit, en Haïti, en 2010, le pays souffrait d’un 
manque criant de services de réadaptation et de professionnels formés. 
Après son intervention liée à l’urgence, Handicap International s’est 
attelée à former ces spécialistes pour améliorer le quotidien des personnes 
amputées ou blessées.
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« Quasiment 
tous les grands 
hôpitaux  
ont désormais  
un service  
de réadaptation  
en Haïti »

 Lire l’interview d’Isabelle Urseau, 
directrice de la réadaptation  
à Handicap International :  
hi.fr/readaptation

 Découvrez en vidéo comment les 
jeunes apprennent la sécurité routière 
avec la mascotte Alex : hi.fr/alex

HAÏTI

Moïse, suivi par l’association  
depuis 2010 
Victime de la catastrophe alors qu’il n’avait que 4 ans,  

ce garçon a dû être amputé. Moïse a été accompagné  

par Handicap International pour suivre une rééducation. 

Depuis, dès que sa prothèse devient trop petite, elle  

est remplacée pour s’adapter à sa croissance.
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Contexte

90 000 patients 
en soins de réadaptation

1 400  
personnes appareillées 
en prothèses ou orthèses

25 000  
personnes soutenues
psychologiquement

Notre réponse à l’urgence

https://handicap-international.fr/fr/actualites/-placer-la-personne-au-c-ur-de-nos-actions-de-readaptation-
https://handicap-international.fr/fr/actualites/en-haiti-un-dessin-anime-pour-ameliorer-la-securite-routiere
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ÉCLAIRAGE

Il a accepté de poser pour la campagne 

« Stop bombing ». Nagui profite de chaque 

occasion pour manifester son soutien  

à Handicap International. Il revient sur  

ce qui motive son engagement.

« On ne peut pas classer les catastrophes sur 

la planète par ordre d’importance. La cause 

de Handicap International fait écho chez moi. 

Peut-être que je suis touché par la notion de 

victime innocente ? Cela évoque pour moi la 

fragilité d’un côté, la gratuité de la violence 

de l’autre. Par définition, un civil n’y est pour 

rien, il n’a pas le “maillot de l’équipe”, il est 

hors du “jeu” de la guerre. Il s’est juste trouvé 

au mauvais moment au mauvais endroit. Cette 

fatalité m’est insupportable.

Sans doute que mon engagement est lié à 

mon éducation. Les valeurs de Handicap 

International correspondent à celles que mes 

parents m’ont inculquées et à celles que je 

transmets à mes enfants : le respect de la 

personne humaine. Dès que j’ai l’occasion de 

parler de l’association, je le fais. Comme ce 

matin à l’antenne avec Zep [l’auteur de Titeuf, 

NDLR], qui est aussi un soutien de longue 

date de Handicap International. Je pense que 

beaucoup de maux dans le monde trouveraient 

une résolution avec un peu plus d’humanité. 

Quand une cause est juste, il faut la soutenir. 

Pour moi, celle de Handicap International est 

indiscutable ! »

En général, les futurs testateurs s’informent avec notre 
brochure ou le site internet, puis c’est dans l’échange 
avec Handicap International que leur projet émerge. 
Françoise, Michel et Gilles s’interrogeaient sur la 
manière d’exprimer leur solidarité. Notre équipe a été 
là pour les écouter et construire avec eux leur projet 
grâce à une relation basée sur la confiance, le respect 
et la confidentialité. Nicolas Morand, chargé de la 
relation testateurs, les a rencontrés et les a renseignés 
en toute transparence sur nos actions et sur l’impact 
de leur geste. Pour les legs de Françoise et de Michel, 
Handicap International les a invités à se rapprocher 
du notaire de leur choix, qui les conseillerait dans la 
rédaction de leur testament. Quant à Gilles, Nicolas lui 
a expliqué comment désigner Handicap International 
dans la clause bénéficiaire de son assurance-vie.

En toute tranquillité
« Chez chacun d’eux, j’ai senti un vrai soulagement 
à l’issue de leur démarche. Ils ont mis leur vie en 
ordre, ils savent que leurs volontés seront respectées, 
que leur geste changera la vie de nombreuses 
personnes et ils se sentent en tranquillité pour 
le reste de leur existence, confie-t-il. Et pour 
Handicap International, c’est un geste de solidarité 
immensément précieux, gage d’efficacité sur le terrain. 
Cela nous donne les moyens d’agir sur la durée et 
ainsi de pérenniser nos actions, parce que, souvent, 
les crises durent et les besoins persistent des années. 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ! »

Transmettre pour construire 
un monde plus solidaire
Un legs, une donation ou une assurance-vie en faveur de Handicap International : ce sont des moyens 
d’exprimer sa générosité. Ces gestes, d’une valeur inestimable, reflètent l’engagement de toute une vie  
et un vrai choix de participer à la construction d’un avenir plus juste. Des donateurs qui ont fait ce choix  
en parlent avec émotion. Témoignages.

Vivre Debout est un trimestriel édité par Handicap International France, 138, avenue des Frères-Lumière – CS 78 378 – 69 371 Lyon Cedex 08. Tél. : 04 78 69 67 00. www.handicap-international.fr ou donateurs@france.hi.org. Un document sur le soutien mensuel est joint à 120 000 exemplaires 
et document sur les legs, donations et assurances-vie à 24 000 exemplaires. Une enveloppe T est jointe à 209 000 exemplaires. Tirage : 215 000 exemplaires. Directrice de la publication : Claire Vaudray Radisson. Directrice de la rédaction : Laurence Mortier. Coordinatrice éditoriale : 
Rachida El Mokhtari. Comité de rédaction : Sophie Gaguin et Sabrina Montanvert. Iconographie : Laethicia Lamotte. Infographie  : Mélissa Jay. Crédits photos du sommaire : © Corentin Fohlen / HI, © Nathalie GUYON/FTV. Conception éditoriale et réalisation : In medias res. 
Impression : Altavia AURA. Commission paritaire : 1222 H 82537. ISSN : 1633-6240.

Nagui : « Quand une cause  
est juste, il faut la soutenir »
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Découpez, complétez, joignez votre relevé d’identité bancaire (R.I.B.) et renvoyez sans affranchir dans l’enveloppe T jointe ou à  Libre réponse 45134 - 69129 Lyon Cedex 08

BON DE SOUTIEN RÉGULIER

 Mme     Mlle     M.

Nom .............................................................................................................................................................................................

Prénom ......................................................................................................................................................................................

Année de naissance                    Tél. 

Adresse  ......................................................................................................................................................................................

Code postal          Ville  ............................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................  @  .............................................................
(Votre adresse e-mail sera utilisée exclusivement par Handicap International.)

Désignation du compte à débiter :

IBAN             

      

BIC    

Fait à  ...........................................................  le  /  / 

Signature (obligatoire) 

MERCI DE JOINDRE UN R.I.B.  
À VOTRE BULLETIN

 OUI, je souhaite soutenir dans la durée les actions de Handicap International.
Je choisis le montant de mon soutien : 

  5 € / mois soit 1,25 €/mois*        10 € / mois soit 2,50 €/mois*       12 € / mois soit 3 €/mois*

   À ma convenance :  ...................................................................  € / mois (5 € / mois minimum) 
(*après réduction fiscale)

Le premier prélèvement devra avoir lieu le 10 du mois de  ....................................................................................................................................

Je pourrai faire suspendre l’exécution de ce prélèvement par simple demande à l’association, signifiée au plus tard le 20 du mois précédent.
Je recevrai un reçu fiscal annuel pour l’ensemble de mes dons.  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Handicap International à envoyer des instructions à votre banque pour qu’elle débite votre compte et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de Handicap International. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et au plus tard dans les 
13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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. 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.

Association bénéficiaire : Handicap International France - CS 78378 - 69371 Lyon Cedex 08 – ICS : FR30ZZZ005387
RUM (à compléter par l’association) :  .............................................................................................................................................................................................................
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 MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, APPELEZ LE 04 78 69 67 00

*Après réduction fiscale

 Anaïs  
 a le pouvoir  
 d’aider les gens  
 à Vivre Debout 
 pour 2,50 €/mois*  

 LA SIMPLICITÉ Le montant de votre soutien est 
prélevé directement sur votre compte à la fréquence 
que vous choisissez.

  L’EFFICACITÉ Les frais de collecte et de traitement des dons sont 
considérablement réduits. Ainsi, une plus grande partie de votre 
soutien est affectée pour agir sur le terrain. 

  LA LIBERTÉ Vous pouvez modifier le montant ou suspendre  
votre soutien à tout moment, sans frais et par simple courrier ou appel 
téléphonique.

LE DON MENSUEL, C’EST :
Réduction 
fiscale 75%
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        Votre contact legs
Vous pouvez demander notre brochure  
gratuite et sans engagement : hi.fr/legs
Nicolas Morand, chargé des relations testateurs  

04 72 76 12 62 – 06 99 12 97 71 – nicolas.morand@hi.org

S’ENGAGER

Laisser quelque chose  
de positif
« Une partie de ce que je détiens ira à mes neveux 

et nièces, l’autre à des œuvres caritatives car  

je tiens à contribuer à l’amélioration de la vie  

des autres. En léguant à Handicap International,  

je sais que mon argent servira à quelque chose. Les 

guerres, la misère continuent, mais quelque chose 

de positif restera quand je serai partie. »

La joie et la fierté 
d’une vie de solidarité

« J’ai décidé de faire un legs, sans que cela coûte  

à ma famille, et surtout pour aider ceux qui en  

ont le plus besoin. L’important est de partir 

heureux et fier de ce qu’on a accompli, pas de 

garder son argent. »

Être utile aux autres  
et partir l’esprit serein
« Divorcé et sans enfants, je veux venir en aide  

aux personnes précaires des pays défavorisés.  

Je veux que mon argent soit utile. C’est pourquoi 

j’ai décidé de léguer mon assurance-vie à  

Handicap International. Et maintenant que  

c’est fait, tout est clair, je suis tranquille. »
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Françoise,  
85 ans

Michel,  
65 ans

Gilles,  
71 ans
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Pour signer la pétition : hi.fr/petition

https://handicap-international.fr/fr/liberalites/
https://handicap-international.fr/fr/signez-petition
https://handicap-international.fr/fr/index

