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ViVRe DeBOUt
Agir pour 
les plus 
vulnérables, 
envers et  
contre tout !

TRIBUNE

Pour une organisation humanitaire 
comme la nôtre, il n’y a pas une mais 
61 crises de la Covid-19, dans 61 pays d’in-
tervention. Et autant de réflexions dans 
des contextes sanitaires variés, en lien 
avec des États qui ont pris des décisions 
différentes : confinement plus ou moins 
strict, fermeture ou non des écoles, etc. 
Pour agir, il fallait intégrer en temps réel 
les informations disponibles sur le virus 
et la marche de l’épidémie.

Autre difficulté, pour la première fois de 
notre histoire, nous avons dû compter 
avec un fléau pandémique qui touchait 
nos sièges en Europe et en Amérique en 
même temps que nos pays d’intervention. 
Cela nous a causé une grande inquiétude 
au début de la crise : nous ne savions 
pas si les autorités nous autoriseraient 
à circuler pour apporter notre aide. 
Pourtant, nous avions la certitude que 
les plus vulnérables avaient besoin de 
nous. Imaginez le confinement sans eau 
courante ou quand on a perdu tous ses 
moyens de subsistance !

L’association s’est mobilisée avec succès 
pour obtenir le droit et les moyens d’agir. 
Il fallait pour cela convaincre les autorités 
que nos équipes de travailleurs sociaux 
apportaient sur le terrain une aide aussi 
nécessaire que les soins. C’est ainsi que 
nous avons pu organiser des caravanes 
d’information sur les gestes barrières au 
Togo, traduire en langue des signes les 
recommandations sanitaires en Inde, et 
toutes sortes d’actions, à découvrir dans 
ce numéro particulier de Vivre Debout.

Si le virus semble marquer le pas en France 
à l’heure où nous écrivons, nous sommes 
loin d’en avoir fini avec la Covid-19 et ses 
conséquences sociales. Les épidémiolo-
gistes estiment que le pic de l’épidémie est 
devant nous dans de nombreux pays. Plus 
que jamais, nous avons besoin de votre 
soutien !

Florence Daunis,  
directrice des opérations et des ressources 

techniques pour Handicap International.

humanité & inclusion

Le journal  
des Donateurs  

et Parrains

Un pont aérien pour l’Afrique

Face à la fermeture des frontières liée à la Covid-19, 
un pont aérien a été mis en place entre l’Europe  
et l’Afrique pour acheminer du matériel humanitaire  
à destination des populations vulnérables.  
À l’initiative de plusieurs ONG emmenées par 
Handicap International, l’Union européenne 
a débloqué 10 millions d’euros pour que les 
personnels humanitaires et le matériel de protection 
contre la Covid-19 arrivent sur le terrain. Le 
premier vol a eu lieu le 8 mai entre Lyon et Bangui, 
en Centrafrique, avec 75 passagers et 8 tonnes de 
matériel. Une trentaine d’autres vols sont prévus 
jusqu’à l’automne.

Ensemble face à l’urgence 

Alliance Urgences regroupe 6 ONG françaises, dont 
Handicap International, qui prennent la parole 
d’une même voix lorsque surviennent des urgences 
humanitaires et lancent des appels aux dons 
communs. Pour lutter contre la Covid-19, les 6 ONG 
membres d’Alliance Urgences distribuent des 
kits d’hygiène, sensibilisent aux gestes barrières, 
désinfectent des points d’eau et assurent l’accès 
aux soins pour éviter une catastrophe sanitaire, 
particulièrement en Afrique.

 Plus d’informations sur : allianceurgences.org/

S’adapter  
à l’heure  
de la Covid-19
PAGE 2 | ÉTAT DU MONDE

Bangladesh :  
dans les camps 
de réfugiés 
rohingyas
PAGE 3 | COMPRENDRE

« Je préfère  
le don régulier, 
c’est commode ! » 
PAGE 4 | S’ENGAGER

Tous solidaires  
en septembre avec 
les Pyramides !
PAGE 4 | ÉCLAIRAGE

VOTRE DON EN ACTIONS
Pour se protéger de la Covid-19, nos bénéficiaires  
ont besoin de votre aide.

40 €
participent au 

financement d’une séance 
de sensibilisation à 

l’hygiène et aux mesures 
de protection

70 €
contribuent à l’achat et la 

distribution de 140 masques 
de protection aux équipes de 
soignants qui interviennent 
auprès de nos bénéficiaires

100 €
contribuent à offrir  
des kits d’hygiène  

à 4 familles

Protection des zones peuplées !

Covid-19 : réagir face à l’urgence
PAGE 2 | GRAND-ANGLE
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En 2018, 32 100 personnes ont été 
tuées ou blessées dans le monde 
par des armes explosives. Ce chiffre 
est en baisse de 30 % par rapport 
à 2017. Pour autant, 90 % des 
victimes sont toujours des civils. 
Les populations les plus touchées 
viennent de Syrie, d’Afghanistan, 
du Yémen, d’Irak ou encore du 
Pakistan. Parce que l’utilisation 
d’armes explosives à large rayon 
d’impact en zones peuplées est 

contraire au Droit International 
Humanitaire, Handicap International 
demande aux États d’y mettre fin.  
La campagne Stop Bombing Civilians 
doit aboutir à une déclaration 
politique que les États doivent signer ! 
La prochaine étape de ce processus 
politique sera la conférence de Dublin 
fin 2020, début 2021.

 Plus d’informations sur   
hi.fr/stop-bombardements
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Au Togo, réagir face à l’urgence

GRAND-ANGLE

Des informations  
par haut-parleur
Dans les rues de Lomé, la capitale du 

Togo, et dans le nord du pays, les équipes 

de Handicap International diffusent 

les messages de prévention contre la 

Covid-19 grâce à un haut-parleur fixé sur 

le toit de leur voiture. « Ça fonctionne 

très bien parce que la population veut 

des informations claires sur ce qu’il faut 

faire pour soi-même et ses proches. C’est 

important, parce qu’il y a beaucoup de 

messages contradictoires », explique 

Irène Manterola, directrice de Handicap 

International au Togo.

Produire du savon
Parce que le prix des produits 

d’hygiène a flambé dès le début de la 

pandémie, et que les populations les 

plus pauvres n’y ont plus accès, les 

équipes de Handicap International se 

sont lancées dans la fabrication d’eau 

de Javel et de savon. Ces kits d’hygiène 

sont distribués aux bénéficiaires ainsi 

que dans les zones les plus pauvres, où 

règne une grande promiscuité.

 Plus d’informations sur :  
hi.fr/togo

ÉTAT DU MONDE

La pandémie mondiale a touché la quasi-
totalité de nos pays d’intervention. Elle 
a fortement affecté le quotidien des 
équipes sur le terrain : il a fallu adapter 
l’aide aux bénéficiaires, dont les difficul-
tés étaient exacerbées par la maladie et 
le confinement. Face à la Covid-19, nos 
équipes se sont notamment mobilisées 
en sensibilisant les personnes 
handicapées et vulnérables aux gestes 
barrières. Elles ont également acheminé 
et distribué du matériel de protection 
(masques, savon, etc.) et des denrées
alimentaires. Enfin, elles se sont atta-
chées à diffuser les informations sur la 
maladie auprès de tous les publics.

Quelques exemples 
D À Madagascar, Handicap International, 
renforcée par des équipes locales, ap-
prend les gestes barrières aux popula-
tions.
D Au Bangladesh, Handicap International 
a mis à disposition des espaces de 
stockage et une flotte de camions pour 
acheminer des kits d’hygiène aux popu-
lations dans des zones difficiles d’accès. 
D En Bolivie, des kits alimentaires ont 

S’adapter à l’heure de la Covid-19 Interview
Fanny Mraz,  
directrice Urgence pour  

Handicap International

« Protéger la relation »

Les adaptations se font dans chaque pays et 
selon le contexte sur place. Certains projets sont 
mis en veille, tandis que d’autres sont adaptés 
et que de nouveaux programmes spécifiques 
sont lancés en réponse à la crise. Pour l’heure, les 
secteurs que nous considérons prioritaires sont 
l’hygiène, la protection, l’accès aux moyens de 
subsistance, le soutien psychosocial et l’appui 
logistique aux acteurs de la communauté 
humanitaire afin d’assurer l’acheminement de 
l’aide. Hygiène des mains avec utilisation de 
savon ou de gel hydroalcoolique, respect des 
distances, bonnes pratiques pour se protéger, port 
de masques FFP2 dans les structures de santé 
et dans le cadre d’activités qui le nécessitent… 
Des recommandations sont mises en place pour les 
membres de nos équipes et leurs bénéficiaires, afin 
de protéger la relation. D’autre part, de nouvelles 
difficultés vont apparaître : l’épidémie augmente 
considérablement les discriminations et violences 
basées sur le handicap, le genre et l’âge, mais 
aussi envers certains groupes comme les migrants, 
les déplacés et les réfugiés. Enfin, nous sommes 
confrontés aux mêmes problématiques qu’ailleurs : 
se procurer des masques FFP2 est par exemple 
aussi difficile qu’en Europe, voire bien plus.

été distribués à plusieurs centaines de 
familles dont les membres ont perdu 
leur travail à cause de la crise sanitaire.
D  Au Soudan du Sud, Handicap 
International poursuit ses activités 
dans les camps de personnes déplacées 
tout en encourageant les bénéficiaires 
à pratiquer les gestes barrières. 
L’association forme également des 
relais pour transmettre les consignes 
sanitaires par le biais d’affichages ou 
de messages radio.

Continuer nos missions
Dans les pays confinés, où une partie 
des équipes de Handicap International 

ont dû adopter le travail à distance, les ser-
vices de réadaptation pour les personnes 
amputées ont dû être suspendus. Dans ce 
contexte, beaucoup d’initiatives ont été 
prises pour poursuivre notre action auprès 
des bénéficiaires. À Gaza, un service par 
téléphone a permis de maintenir les aides 
aux soins, pour de la kinésithérapie ou les 
changements de pansements par exemple. 
En Birmanie, des kinésithérapeutes ont fil-
mé des séances de rééducation, pour que 
des volontaires les diffusent auprès des 
bénéficiaires dans les villages confinés.

 Plus d’informations sur :  
hi.fr/covid19

Rassurer les habitants
Les équipes de Handicap International 

enregistrent et diffusent des émissions 

de radio qui rassurent les habitants et 

les aident à gérer la peur face au virus. 

« Il est important que les gens aient 

conscience de la gravité de la situation 

mais ne se sentent pas complètement 

impuissants », indique Irène Manterola. 

Handicap International travaille 

également avec le syndicat des 

psychiatres et psychologues pour 

mettre en place une ligne téléphonique 

d’écoute gratuite.

COMPRENDRE

La répression militaire qui s’abat depuis 
août 2017 sur une minorité musulmane, les 
Rohingyas, a fait fuir 860 000 personnes, 
qui se retrouvent concentrées dans un 
espace d’un peu plus de 2 600 hectares.
Depuis le début de la pandémie, les camps 
de Cox's Bazar sont considérés comme 
une bombe sanitaire à retardement. Avec 
une densité record de 40 000 personnes au 
kilomètre carré, des difficultés d’accès à 
l’eau, à l’hygiène et aux centres de soins, le 
manque de moyens de détection du virus 
et de nombreuses personnes souffrant 
des poumons, les conditions de vie dans 
ces camps sont très difficiles voire insup-
portables. « Cette importante promiscuité 

et les services de santé limités rendent 
la population rohingya très vulnérable », 
s’inquiète Jean-Loup Gouot, directeur de 
Handicap International au Bangladesh. La 
Covid-19 s’est déclarée dans le camp à la 
mi-mai. Le premier décès, un homme de 
71 ans, a été enregistré début juin. Comme 
dans l’ensemble du pays, le confinement 
est de mise : les entrées et sorties du camp 
sont interdites. Et la présence du person-
nel humanitaire a été fortement limitée.

Informer face aux rumeurs  
et lutter contre l’isolement
« Nos équipes sont impliquées dans la 
poursuite de nos activités essentielles et 
dans la réponse à l’épidémie de la Covid-19. 
Beaucoup travaillent depuis leur domicile 
mais se tiennent prêtes à intervenir s’il 
fallait renforcer la réponse à l’urgence », 
explique Jean-Loup Gouot.
Dans le contexte inédit de la pandémie, 
les équipes sur place ont adapté leur 
activité. Elles informent et sensibilisent 
les populations aux moyens efficaces de 
se protéger de la Covid-19 : se laver les 
mains, respecter la distanciation, limiter 
les déplacements et les mouvements, etc. 
Diffuser une information claire et fiable 
est primordial car, dans ces campements 
de fortune, les rumeurs vont bon train. 
Certains pensent que la prière ou un thé 
spécial aux herbes les protégeront de l’épi-
démie. D’autres craignent d’être chassés 

et tués s’ils tombent malades…
Il est également important d’assurer un 
soutien psychologique, notamment au-
près des femmes, qui peuvent vivre des 
expériences difficiles d’isolement. « Nos 
équipes identifient les personnes qui ont 
besoin de soins médicaux et les signalent 
aux organisations partenaires », souligne 
Jean-Loup Gouot. Enfin, nous poursuivons 
nos programmes lorsque cela est possible. 
Par exemple, les kinés de l’association 
poursuivent les séances de réadaptation, 
en respectant les règles de distanciation et 
le port du masque.

 Plus d’informations sur :  
hi.fr/bangladesh

Une crise  
qui s’ajoute  
à d’autres
Le Bangladesh a été fragilisé par la crise 
sanitaire, qui a profondément affecté 
son économie. À cela s’ajoute un risque 
climatique, le pays étant régulièrement 
sujet à des catastrophes naturelles 
(cyclones), et 50 à 70 % du territoire 
étant régulièrement inondé à cause 
des moussons. Au mois de juin, le cyclone 
Amphan a notamment frappé la côte 
du pays en provoquant de nombreuses 
destructions.
Les équipes locales s’inquiètent des 
conséquences de ces crises multiples : 
« Nous devrons renforcer l’appui aux 
populations les plus pauvres de ce 
pays, qui risquent d’être victimes de 
la crise économique qui va se produire 
dans les mois à venir. Les conditions 
de vie de ces populations en 
seraient profondément affectées », 
estime Jean-Loup Gouot, directeur de 
Handicap International au Bangladesh.

Chiffres clés

Contexte

Bangladesh : les camps  
de réfugiés rohingyas  
à l’épreuve de la pandémie
Au Bangladesh, pays où Handicap International est présente depuis 1997, les camps de réfugiés 
de la province de Cox’s Bazar accueillent près d’un million de Rohingyas qui fuient depuis trois 
ans la répression de l’armée birmane. Dans des camps densément peuplés, où l’accès aux soins 
est difficile, Handicap International protège les plus vulnérables pour empêcher une catastrophe 
sanitaire à grande échelle.

« La promiscuité 
et les services 
de santé limités 
rendent la 
population 
rohingya très 
vulnérable »

BANGLADESH
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En juin 2020, l’association 
avait déjà mis à disposition

169   camions

qui ont assuré le transport de 

653  tonnes  
de matériel 
humanitaire

13 000   Rohingyas  
ont suivi des 

séances de réadaptation

9 100   ont bénéficié  
de séances de 

soutien psychosocial

1 800  
aides à la mobilité 
(fauteuils roulants, béquilles, etc.)  
ont été distribuées

 TOGO

  millions de cas et  
plus de 516 000 décès  
dans le monde10,5

Une accélération inquiétante

  AU DÉBUT DE LA PANDÉMIE

1 million de cas en 3 mois.
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Entre mars et juin 2020

Depuis 2017

L'intervention de Handicap 
International dans les camps  
de Cox's Bazar :
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  AU MOIS DE JUIN

1 million  de cas en 6 jours !
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ÉCLAIRAGE

Alors que la pandémie de Covid-19 nous rappelle 

l’importance d’une solidarité mondiale et de 

la mobilisation de chacun, nos 26es Pyramides 

seront distanciées mais solidaires ! L’ambition 

de la mobilisation est d’affirmer que « Face aux 

bombardements des civils, seuls les murs de 

l’indifférence doivent tomber ».

Pendant tout le mois de septembre, partout  

en France, des Pyramides solidaires s’élèveront 

pour dire non aux bombardements des civils. 

Virtuelles, événementielles, sous forme 

d’expositions ou de parcours pédagogiques, elles 

s’adapteront aux mesures sanitaires en vigueur.

Le 26 septembre à Lyon, une exposition inédite 

et interactive, place Bellecour, proposera 

aux passants des échanges avec les experts 

de l’association. À Paris, un format spécial 

s’adressera aux médias et aux élus politiques.

Enfin, retrouvez dans votre ville des actions 

solidaires simples, « clés en main », menées par 

tous ceux qui nous soutiennent et souhaitent 

apporter leur pierre à l’édifice.

 Renseignements : hi.fr/pyramides  
Intéressé(e) ? agissez@hi.france.org

« Le don régulier, 
c’est plus commode 
pour tout le monde »
Ahmed Silem est un des visages de la campagne de Handicap International pour recruter de nouveaux 
donateurs réguliers. Il nous explique son engagement auprès de l’association et les avantages du don  
par prélèvement automatique. 

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 de soutien mensuel est joint à 212 000 exemplaires. 
Un exemplaire du “Grâce à vous”, bilan annuel des actions d'Handicap International est joint à 314 000 exemplaires. Tirage 325 000 exemplaires. Directrice de la publication : Claire Vaudray Radisson. Directrice de la rédaction : Laurence Mortier. Coordination éditoriale : Maï Khatib. 
Comité de rédaction : Sabrina Montanvert. Iconographie : Laethicia Lamotte. Infographie  : Mélissa Jay. Crédits photos : ©Anaïs Frouin, Elise Cartuyvels, Philippa Poussereau, R. El Mokhtari. Conception éditoriale et réalisation : In medias res. Impression : Altavia AURA - 12, avenue Tony 
Garnier 69007 LYON. Commission paritaire : 1222 H 82537. ISSN : 1633-6240.

Tous solidaires en septembre !

Vivre Debout n° 89 – août 2020

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

Ahmed Silem, 75 ans, fait partie des do-
nateurs réguliers très engagés auprès de 
Handicap International. Et il est égale-
ment un des visages de la campagne de 
communication pour en recruter de nou-
veaux. Ce professeur des universités à la  
retraite raconte  : « D’anciens étudiants 
m’ont d’ailleurs contacté en voyant des 
affiches. Et certains étaient donateurs. » 
Enseignant en économie de l’information, 
il a découvert Handicap International 
et ses actions en 1997 lorsque l’associa-
tion a obtenu le prix Nobel de la paix 
pour avoir permis le traité international 
d’interdiction des mines antipersonnel. 
« Ensuite, ma fille a été embauchée par 
Handicap International et m’a beaucoup 
expliqué les actions et le sérieux de 
cette ONG », explique-t-il.

Les thèmes portés par Handicap  
International lui sont devenus encore 
beaucoup plus chers quand son frère 
a dû être amputé après un accident de 
la route. « Je l’ai vu redevenir vivant le 
jour où il a reçu sa prothèse. Il a retrou-
vé sa joie de vivre, alors qu’avant il ne 
pouvait pas bouger de chez lui. »
Ahmed est devenu donateur régulier 
en 2012 et il témoigne : « Parce que je 
sais à quoi servent nos dons et qu’ils 
ne seront pas gaspillés. » Il a choisi 
de le faire régulièrement par prélè-
vement automatique. « Car c’est plus 
commode pour tout le monde, pour 
Handicap International comme pour 
moi. Cela permet surtout de ne pas 
oublier, de ne pas s’en préoccuper. 
C’est indolore. »

Devenir donateur régulier
Donner régulièrement à Handicap International est une formule qui cumule les avantages. Faire un don chaque mois par prélève-
ment automatique permet à Handicap International de réduire les frais de collecte et de traitement et donc de consacrer une 
part plus importante à ses actions sur le terrain. Cela lui permet également d’agir de façon durable et de débloquer des fonds 
rapidement en cas de crise humanitaire. Grâce à cet engagement dans la durée, le soutien régulier offre la possibilité d’élargir 
les champs d’intervention de l’association et d’aider davantage de personnes handicapées et vulnérables.
Le don mensuel est très facile à mettre en place. Il est prélevé directement sur le compte bancaire et peut être modifié ou interrom-
pu à tout moment. Les dons sont également déductibles des impôts : un don mensuel de 10 euros revient en réalité à 2,50 euros.
——

Service Relations donateurs : 04 78 69 67 07 

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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