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ViVRe DeBOUt
Ensemble, 
mettons un 
coup d'arrêt aux 
bombardements 
des civils !

TRIBUNE

Il y a urgence à faire cesser cette tragédie. 
Chaque jour qui passe, ce sont 60 civils supplé-
mentaires tués par des bombardements dans les 
rues de Syrie, d’Irak ou du Yémen. Aujourd’hui, 
90 % des victimes des conflits armés sont des 
civils. Ces pilonnages aveugles et barbares, ce 
n’est pas la guerre, c’est un crime. 
Handicap International a lancé un processus 
politique il y a plus de cinq ans, et a rassem-
blé 130 États en octobre 2019 à la conférence 
de Vienne contre les bombardements de civils 
en zone urbaine ! Aujourd’hui, 84 d’entre eux 
ont accepté de s’engager à signer cette future 
déclaration. C’est un début, que nous avons 
pu rendre possible grâce à votre mobilisation, 
notamment lors de la Pyramide de chaussures.
Nous sommes à seulement quelques semaines 
d’un moment que vous pouvez rendre his-
torique. En effet, en mai prochain, à Dublin,  
Handicap International invite les États à signer 
la première déclaration politique internatio-
nale contre l’utilisation des armes explosives 
en zone urbaine. Et vous pouvez en être les 
acteurs !
Cependant, rien n’est encore gagné. De nom-
breux pays, dont la France, tentent de vider de 
son sens ce processus historique destiné à pro-
téger des milliers de civils.
Pour que la conférence de Dublin soit une 
réussite, nous avons donc besoin de vous. La 
mobilisation de la société civile est cruciale. 
Elle a mené au traité d’Ottawa d’interdiction 
des mines en 1997, récompensé du prix Nobel 
de la paix, et au traité d’Oslo (2008) contre les 
bombes à sous-munitions.
Comment agir ? Interpellez votre député pour 
faire évoluer la position de la France. Signez la 
pétition contre les bombardements des civils 
en zone peuplée !
De notre côté, nous allons organiser des événe-
ments pour rendre hommage « aux civils incon-
nus » avec de grandes fresques peintes sur des 
bâtiments civils, à Paris, Lyon et dans d’autres 
grandes villes en France.

Xavier du Crest,  
directeur de Handicap International France

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

Suivez-nous sur les réseaux :
      

humanité & inclusion

Le journal  
des Donateurs  

et Parrains

Au Rwanda, une 
éducation plus inclusive 

Vingt-six ans après le génocide  
des Tutsis au Rwanda, qui a laissé  
la population dans une grande 
détresse, le pays se relève : le taux  
de pauvreté a baissé et les inéga-
lités se sont réduites. Parmi les 
besoins cruciaux qui demeurent  
aujourd’hui : l’intégration des enfants 
handicapés, victimes de nombreuses 
discriminations au sein de leur 
communauté et de leur famille. 
Handicap International intervient 
au Rwanda dans un vaste projet 
d’éducation inclusive, afin que  
les enseignements soient adaptés 
aux besoins des élèves handicapés. 
Cela passe par une sensibilisation 
des communautés, la formation 
du personnel enseignant, des 
responsables d’établissements  
et des élèves enseignants aux 
pratiques de l’éducation inclusive. 
Près de 4 000 personnes seront 
formées notamment grâce à votre 
solidarité ! Alors merci !

  Plus d’informations sur :  
hi.fr/rwanda 
 et #school4all (école pour tous) : 
hi.fr/school4all

Yémen : au 
plus près des 
populations
PAGES 2-3 | COMPRENDRE

Observatoire  
des mines :  
encore plus 
d’enfants tués
PAGE 3 | ÉTAT DU MONDE

« Je soutiens 
l’innovation avec 
la Fondation » 
PAGE 4 | S’ENGAGER

Le regard  
« Hors Normes »  
de Reda Kateb
PAGE 4 | ÉCLAIRAGE

VOTRE DON EN ACTIONS
Les actions de Handicap International en réadaptation :

12 025
prothèses et orthèses 
fournies en 2018 par 

Handicap International

425 428
séances de consultation  

et de soins en réadaptation 
physique et fonctionnelle

60 €
Avec cette somme,  

vous participez au financement  
de la rééducation d’un enfant

 Découvrez toutes nos actions en réadaptation :  
hi.fr/readaptation

Handicap International et la société 
Mobility Robotics expérimentent au 
Tchad le repérage des mines grâce à des 
drones. Une caméra infrarouge localise les 
explosifs antipersonnel et antichar. « C’est 
une petite révolution. Nous pourrons 
déployer de façon plus ciblée et plus 
sécurisée nos équipes de démineurs », 
explique Emmanuel Sauvage, responsable 
de la réduction de la violence armée 

chez Handicap International. De plus, les 
drones réduisent la durée des recherches. 
Une solution prometteuse alors que 
100 millions de mines terrestres sont 
encore actives dans le monde. Nous avons 
besoin de votre soutien pour développer 
des solutions toujours plus innovantes !

 Plus d’informations sur :  
hi.fr/drone

Tchad : des drones contre les mines

Yémen, une crise humanitaire majeure
 PAGES 2-3 | COMPRENDRE
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https://handicap-international.fr/fr/interpellervosparlementaires
https://handicap-international.fr/fr/actualites/deminer-grace-aux-drones-une-innovation-humanitaire-majeure
https://handicap-international.fr/fr/readaptation
https://handicap-international.fr/fr/pays/rwanda
https://handicap-international.fr/fr/school4all
https://www.facebook.com/handicapinternationalfrance
https://www.instagram.com/handicap_international_fr/
https://twitter.com/HI_France
https://www.youtube.com/user/HANDICAPFRANCE
https://handicap-international.fr/fr/stop-bombing


COMPRENDRE

Elle a repris goût à la vie et peut de nou-
veau marcher. Erada, 7 ans (à droite, sur la 
photo), a été blessée avec sa cousine lors 
d’une frappe aérienne alors qu’elles jouaient 
en bas de leur maison, près de la ville d’Ibb, 
dans le sud-ouest du Yémen. Toutes deux 
ont été amputées d’une jambe dans un hôpi-
tal, puis ont été prises en charge à Sana’a 
par les équipes de Handicap International, 
qui leur ont offert un soutien psychologique, 
des soins de kinésithérapie et une prothèse. 
« Elles ont aidé ma fille à faire face à son 
handicap et à redevenir forte », témoigne la 
mère d’Erada. 
Les deux cousines font partie des dizaines 
de milliers de personnes auxquelles Handi-
cap International est venue en aide depuis 
le début de la guerre, il y a exactement 

cinq ans. Depuis le 26 mars 2015, une coa-
lition internationale bombarde les positions 
des rebelles houthis. Ce conflit oublié a déjà 
fait 100 000 morts, dont 12 000 civils et des 
dizaines de milliers de blessés, selon les 
chiffres 2019 de l’ ONG ACLED 2019, (Armed 
Conflict Location and Event Project). Et il a 
plongé le pays dans une crise économique 
et sanitaire majeure, avec 24 millions de 
personnes (80 % de la population) qui ont 
besoin d’aide humanitaire.

Handicap International au plus près  
des populations
Handicap International a mobilisé 120 per-
sonnes au Yémen. L’association soutient 
sept hôpitaux et un centre de réadaptation à 
Sana’a, ainsi que deux hôpitaux à Aden pour 
être au plus près des populations. Au total, 
plus de 21 000 personnes ont reçu des aides à 
la mobilité (béquilles, fauteuils roulants, etc.).
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Yémen, 5 ans de guerre et une crise 
humanitaire sans précédent
Plongé dans un long conflit armé depuis mars 2015, le Yémen connaît une crise humanitaire dramatique.  
Dans ce contexte difficile, les équipes de Handicap International vont au plus près des communautés  
pour aider les victimes de cette guerre oubliée. 

YÉMEN

« Vous m’avez aidée  
à redevenir forte »
J Blessée dans le bombardement de son école, 
Fatehia (prénom d’emprunt) a repris goût à la vie,  
à Sana’a.
Son rire fuse dans le centre de réadaptation. Fatehia, 10 ans,  

a la réputation d’avoir un sens de l’humour développé, un bon 

coup de crayon et de savoir ce qu’elle veut : devenir dentiste. 

Qu’elle est loin, l’enfant mutique, désespérée et frustrée prise 

en charge par Handicap International début 2019, deux ans 

après avoir perdu sa jambe dans le bombardement qui a tué sa 

meilleure amie. Après son opération, Fatehia ne se déplaçait plus, 

ne disait plus un mot. « Je détestais mes béquilles parce qu’elles 

me rendaient laide », raconte-t-elle. Après le drame, sa famille 

a rallié Sana’a et s’est rendue au centre avec l’espoir de faire 

remarcher Fatehia.  

La petite fille a maintenant une prothèse, suit des séances de 

soutien psychosocial, commence à accepter son handicap et s’est 

remise à parler. « L’équipe de Handicap International a rendu ma 

vie meilleure malgré le handicap. Vous m’avez aidée à redevenir 

forte », témoigne-t-elle.

Réapprendre les gestes  
du quotidien
G Le kinésithérapeute Aiman Al-Mutawaki manipule  
un patient amputé.
Aiman Al-Mutawaki est l’un des kinésithérapeutes du centre de rééducation de 

Sana’a. Il fait partie des équipes de Handicap International qui interviennent 

ici auprès de personnes amputées, victimes des bombardements, des mines ou 

d’accidents. Elles viennent au centre de rééducation pour réapprendre à marcher 

avec leur prothèse ou leur orthèse, et reprendre confiance. Le personnel enseigne 

aussi le soin des blessures. « On explique au patient ce qu’il pourra retirer des 

exercices de rééducation : pouvoir plier à nouveau la jambe pour monter les 

escaliers, retrouver de la flexion au bras pour faire les gestes du quotidien… », 

indique Aiman Al-Mutawaki.

« Notre premier  
rôle est d’écouter  
leur histoire,  
leurs angoisses,  
de les réconforter. »

Suad Al-Qadri, 
conseillère en soutien 

psychosocial à Sana’a 

pour Handicap 

International.
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« Je peux poursuivre 
mes rêves » 
D Tariq (prénom d’emprunt), 10 ans, amputé  
de la jambe droite, peut désormais rejouer  
au football avec ses amis. 
Il n’a pas entendu la frappe aérienne. Tariq jouait  

au football avec ses amis, près d’un marché aux poissons  

à Sana’a, quand il a reçu un éclat d’obus à la jambe droite. 

Amputé, il pensait ne jamais pouvoir rejouer au foot. 

Mais avec l’aide de son père, un agriculteur, le jeune de 

10 ans s’est battu. Il y a deux ans, la famille a rencontré 

les équipes de Handicap International, qui ont appareillé 

Tariq d’une prothèse. Il a aussi bénéficié d’un suivi 

psychosocial individuel et en groupe, complété par des 

exercices physiques. Le jeune garçon timide et silencieux 

a repris confiance en lui. Il a pu retourner à l’école et, 

surtout, rejouer au foot. « Handicap International m’a aidé 

à poursuivre mes rêves : étudier et pratiquer mon sport 

préféré normalement », dit-il. Et il sait désormais quel sera 

son futur métier : médecin. ©
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ÉTAT DU MONDE

Toutes les 76 minutes, les mines et les restes explosifs de guerre font 
une victime supplémentaire, essentiellement parmi les civils et particu-
lièrement les enfants. Tel est le constat, une nouvelle fois alarmant, de 
l’Observatoire des mines dans son rapport 2019. Cet organisme a comp-
tabilisé 6 897 victimes de mines (dont 3 059 personnes tuées) en 2018 
dans 50 pays. Soit deux fois plus qu’en 2013. Depuis sa création en 1999 
pour dresser le bilan de l’application du traité d’Ottawa d’interdiction de 
l’emploi et de la production de mines, l’Observatoire a recensé au total 
130 000 victimes, dont 27 670 rien qu’en Afghanistan. Le 31 janvier dernier, 
l'administration Trump a autorisé son armée à réutiliser des mines anti-
personnel. Cela constitue un recul historique pour la protection des civils 
et Handicap International appelle les citoyens à se mobiliser pour faire 
pression sur les Etats-Unis en signant une pétition à l'adresse suivante :  
hi.fr/petition-stop-mines

Le fléau des mines improvisées
« Le nombre toujours élevé de victimes en 2018 est lié aux pertes enregis-
trées dans les pays confrontés à des conflits armés et à des violences à 
grande échelle : Afghanistan, Mali, Myanmar, Nigeria, Syrie et Ukraine », 

indique l’Observatoire dans son rapport. Les victimes des mines et des 
restes explosifs de guerre demeurent les civils, à 71 % en 2018. La moitié 
des tués et des blessés sont des enfants (54 %), un chiffre en progression 
de 12 % par rapport à 2017. Et ce sont les mines improvisées qui font le 
plus de ravages. Depuis trois ans, plus de la moitié des tués et des blessés 
sont victimes de ces engins explosifs de fabrication artisanale, utilisés 
par les groupes armés non étatiques. Et il n’y en a jamais eu autant qu’en 
2018, avec 3 789 victimes recensées.

Redoublons d’efforts
Handicap International appelle les États à redoubler d’efforts pour finan-
cer les programmes de déminage et aider les victimes. Un message qui 
sera répété le 4 avril à l’occasion de la Journée internationale de la sensi-
bilisation au problème des mines et de l’assistance à la lutte anti-mines, 
placée sous l’égide de l’ONU. En 2018, l’ensemble du financement interna-
tional et national de l’action contre les mines s’est élevé à 699,5 millions 
de dollars (626 millions d’euros). La part dédiée à l’aide aux victimes 
reste faible, même si elle est passée de 27,7 à 44,7 millions de dollars  
(25 à 40 millions d’euros) entre 2017 et 2018. Une progression en trompe 
l’œil puisque la moitié de ce montant a été allouée à seulement quatre 
pays (Afghanistan, Irak, Syrie, Yémen) et que neuf pays, sur les 17 béné-
ficiaires, ont vu le niveau de leur aide diminuer.

Les mines ont tué davantage 
d’enfants en 2019

Interview

Anne Héry, 
directrice du plaidoyer  

de Handicap International

« Relever le 
défi des mines 
terrestres 
improvisées »

« Le traité d’Ottawa est entré  
en vigueur il y a vingt ans, et il  
a entraîné une forte diminution 
de l’utilisation des mines 
terrestres et du nombre de 
victimes. Ces dernières années, 
nous assistons pourtant à une 
recrudescence alarmante de 
l’utilisation des mines, avec 
un nombre inacceptable de 
victimes. Notre travail contre 
les mines terrestres n’est 
pas terminé. Nous devons 
défendre l’application du 
traité d’Ottawa, plaider en 
faveur du soutien aux victimes 
et relever de nouveaux défis 
avec l’utilisation des mines 
terrestres improvisées. »

 Pour en savoir plus  
sur nos actions contre les 
restes explosifs de guerre : 
hi.fr/mines

« Jusqu’à 200 kilomètres 
pour venir se faire soigner »
J Les Yéménites viennent de loin pour une prothèse, raconte 
Maud Bellon, chef de mission.
Handicap International fait fabriquer ses prothèses dans un atelier partenaire 

à Sana’a. Depuis 2015, plus de 200 personnes ont remarché grâce à des 

prothèses et des orthèses réalisées sur place par les équipes de l’association. 

« La plupart de nos patients sont très pauvres et peuvent faire jusqu’à 

200 kilomètres pour venir se faire soigner. Nos activités commencent à être 

connues dans la région. Une prothèse coûte très cher pour les habitants de ce 

pays, personne n’a les moyens de s’en payer une », observe Maud Bellon, chef 

de mission pour Handicap International au Yémen.

« Un indispensable soutien 
psychologique » 
D La rééducation des blessés passe aussi par une prise  
en charge psychosociale. 
Des enfants, amputés à la suite de bombardements, jouent lors d’une séance d’éducation 

psychosociale de groupe. Handicap International leur a fourni une prothèse et des 

séances de réadaptation. Il faut aussi leur apprendre à reprendre confiance en eux, à 

surmonter leur handicap avec une prise en charge psychosociale. « Cela aide les patients 

à sortir de leur isolement. Dans les cas les plus graves, la rééducation physique n’est 

pas possible sans soutien psychosocial », explique Suad Al-Qadri, conseillère en soutien 

psychosocial à Sana’a. Depuis 2015, plus de 16 000 personnes ont bénéficié de cette aide.

 Pour aller plus loin, découvrez notre site dédié à la crise au Yémen :  
hi.fr/yemen

18 

projets menés  

dans 16 pays

500 000  

personnes sensibilisées  

en 2017 aux dangers des armes

Plus de 8,2 millions de m2  

de zones dépolluées entre 2011 et 2017

1,3 million de personnes  

vivent dans les zones déminées par nos équipes
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L'ENGAGEMENT DE HI CONTRE LA VIOLENCE LIÉE AUX ARMES

https://handicap-international.fr/fr/rapport-de-hi-sur-le-yemen-4-ans-de-conflit
https://handicap-international.fr/fr/petition-stop-mines
https://handicap-international.fr/fr/mines-et-autres-armes
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ÉCLAIRAGE

Dans le film Hors Normes, Reda Kateb joue un éducateur 

prêt à prendre des risques pour intégrer des jeunes autistes 

ou déscolarisés dont personne ne veut.

« Je savais que la vie dans notre société n’était pas simple pour les 

enfants autistes, mais je n’imaginais pas que l’on abandonne les 

familles à ce point. Dans les cas les plus lourds, les institutions et 

les hôpitaux renoncent, les pouvoirs publics s’en lavent les mains, 

et une mère peut se retrouver sans école, sans aucun professionnel 

pour l’aider, avec un adolescent très difficile à la maison. Malik, 

mon personnage, et Bruno, que joue Vincent Cassel, sont de 

véritables héros qui, simplement, tiennent bon ! En l’occurrence,  

ils inventent un système où des jeunes de banlieue, à qui personne 

n’avait fait confiance, aident à l’intégration d’enfants et d’ados 

autistes parmi les plus lourdement touchés. Et ça marche ! Pas 

parce que c’est magique, mais à force d’engagement et de courage. 

Quand on prend le temps, qu’on attribue un encadrant pour un 

enfant, tout devient possible. C’est un des messages du film –  

et ce que j’ai appris. Il faut arrêter de penser que l’autisme c’est 

trop compliqué et qu’il n’y a pas de solution pour vivre ensemble. »

 Découvrez notre engagement en faveur  
de l’éducation et de l’emploi inclusifs :  
hi.fr/inclusion

« Je soutiens l’innovation 
grâce à la Fondation »
Ingénieur à la retraite, Jean-Paul Métailler a découvert les actions de Handicap 
International à leurs tout débuts en Asie du Sud-Est, grâce à un reportage 
télévisé. Il est, depuis, un donateur fidèle pour aider les victimes à « se remettre 
debout ».

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 83 000 exemplaires  
et un document sur les legs, donations et assurances-vie à 20 000 exemplaires. Une enveloppe T est jointe à 175 000 exemplaires. Tirage : 200 000 exemplaires. Directrice de la publication : Claire Vaudray Radisson. Directrice de la rédaction : Laurence Mortier. Coordination éditoriale : 
Audrey Montilly, Rachida El-Mokhtari. Comité de rédaction : Sabrina Montanvert. Iconographie : Laethicia Lamotte. Infographie  : Mélissa Jay. Crédits photos du sommaire : © ISNA Agency / HI, © Carole Bethuel/2019 ADNP – Ten Cinéma – Gaumont – TF1 Films Production – Belga 
Productions – Quad+Ten. Conception éditoriale et réalisation : In medias res. Impression : Altavia AURA. Commission paritaire : 1222 H 82537. ISSN : 1633-6240.

Le regard de Reda Kateb sur l’autisme
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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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S’ENGAGER

« Mon premier contact avec 
Handicap International, je m’en 
souviens comme si c’était hier. 
Cela remonte à 1983, quand j’ai 
vu un reportage sur les camps 
de réfugiés cambodgiens à la 
frontière thaïlandaise. On y 
voyait de nombreuses ONG 

soigner les victimes de ce conflit, et notamment les vic-
times de mines antipersonnel. Et il y avait surtout Claude 
Simonnot et Jean-Baptiste Richardier, jeunes fondateurs 
de Handicap International, qui expliquaient leur idée de 
remettre ces gens debout en leur fournissant, et mieux en 
leur faisant fabriquer eux-mêmes, des appareillages…
Cette idée m’a beaucoup plu. Et cette émission m’a vrai-
ment marqué. Je crois qu’elle a touché de nombreuses 
personnes qui ont ensuite décidé d’aider l’association. Je 
suis devenu donateur à partir de cette époque et je n’ai 
jamais cessé de l’être. »

« J’ai pu participer à des événements »
« J’ai toujours été sensible aux actions de Handicap Inter-
national, particulièrement en Asie. J’ai travaillé quelques 
mois au Cambodge : on se rend compte dans la rue qu’il y 
a eu de nombreuses personnes amputées et on mesure en 
direct le travail d’une ONG. À plusieurs reprises, j’ai partici-
pé à des événements organisés par Handicap International 
lors desquels j’ai pu rencontrer les dirigeants ou les fonda-
teurs, ce qui est très enrichissant. Et pour la petite histoire, 
la famille de Jean-Baptiste Richardier et certains de mes 
lointains ancêtres ont vécu dans le même petit village des  
Hautes-Alpes. »

Inventer les futures réponses humanitaires
« Quand j’ai pris ma retraite, il y a une dizaine d’années, 
j’ai décidé de soutenir également la Fondation Vivre  
Debout - Handicap International, pour participer au finan-
cement d’actions innovantes, comme le projet de fabri-
cation d’appareillages orthopédiques en impression 3D. 
Également pour profiter des avantages fiscaux que pro-
curent les dons à une fondation en matière d’impôt sur la 
fortune immobilière.
Avec mon épouse, nous avons aussi mis Handicap Inter-
national sur notre testament. Nous n’avons pas d’enfant, 
nous avons bien gagné notre vie. Nous voulons être utiles 
à d’autres et que Handicap International puisse continuer 
à délivrer son aide. »

Déduisez 75 % 
du montant 
de votre don
Si vous êtes assujetti(e) à l’IFI (impôt sur la fortune 
immobilière), 75 % du montant de votre don à la 
Fondation Vivre Debout - Handicap International sont 
déductibles de votre IFI, dans la limite de 50 000 euros.

Rodolphe Martin est à votre écoute en toute 

confidentialité.
——

04 78 69 67 02 – rodolphe.martin@hi.org

Plus d’informations sur : hi.fr/fondationHI
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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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À VOTRE BULLETIN
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  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.
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https://handicap-international.fr/fr/fondation-vivre-debout-handicap-international
https://handicap-international.fr/fr/inclusion

