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Un soutien 
indispensable  
aux Ukrainiens
victimes  
de la guerre 

TRIBUNE

En Ukraine, 14 millions de personnes ont dû quit-
ter leur domicile dès les premières semaines qui 
ont suivi l’offensive des forces militaires russes du  
24 février. Aujourd'hui, 40 % de la population est 
vulnérable et a besoin d’une aide humanitaire.
Handicap International a aussitôt envoyé une 
équipe sur place pour évaluer les besoins et les 
possibilités d’intervention. Nous avons dans un 
premier temps déployé une aide aux populations 
réfugiées en Moldavie. 
Nous avons ensuite lancé des activités de forma-
tion de personnels médicaux et d’aide aux vic-
times dans l’ouest de l’Ukraine puis rapidement à 
l’Est, plus près de la ligne de front, à mesure de 
l’évolution de la guerre. Nous agissons auprès des 
personnes handicapées, des enfants non accom-
pagnés, des femmes enceintes, qui subissent plus 
encore la situation. Nous nous efforçons de les 
assister, de favoriser leurs déplacements vers des 
lieux plus sûrs.
Dans ce pays où l’approvisionnement en biens de 
première nécessité est à la fois un défi et un enjeu 
vital, Handicap International assure avec Atlas 
Logistique, son unité logistique opérationnelle, le 
stockage et le transport de denrées et biens indis-
pensables. Chaque semaine, pour le compte d’une 
cinquantaine d’ONG, une trentaine de nos camions 
partent ravitailler les populations civiles restées au 
cœur des combats, comme à Bakhmout. 
Enfin, sans relâche, nous avons condamné les dé-
vastations infligées aux biens et personnes civils, 
notamment par l’utilisation d’armes illégales et 
indiscriminées comme les mines antipersonnel et 
les bombes à sous-munitions.
Des actions auprès des Ukrainiennes et Ukrainiens 
qui ne sont possibles que grâce à vos dons. 

Jean-Pierre  
Delomier,  
directeur délégué  

des opérations

Suivez-nous sur les réseaux  :

      

humanité & inclusion

Le journal  
des Donateurs  

et Parrains

Quatre-vingt-trois États ont adopté  
un accord pour mieux protéger les civils 
de l’utilisation des armes explosives 
en zones peuplées. Ce premier accord 
international en la matière, signé  
le 18 novembre 2022 à Dublin, est 
l’aboutissement d’un processus 
diplomatique de plusieurs années  

et de la campagne « Stop bombing 
civilians », conduite par Handicap 
International et ses partenaires du Réseau 
international sur les armes explosives 
(INEW). Il engage les États à imposer des 
limites à l’utilisation d’armes explosives 
en ville. Les signataires doivent aider les 
victimes et faire face aux conséquences 

à long terme des dommages et de la 
destruction des infrastructures civiles.  
Il s’agit d’un nouveau moment historique 
pour la société civile, vingt-cinq ans après 
le Traité d’Ottawa interdisant les mines 
antipersonnel et quatorze ans après celui  
d’Oslo bannissant les armes à  
sous-munitions. 
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À Kandahar,  
aider les 
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Garder ses 
chaussures  
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de chaussures
PAGE 4 | S’ENGAGER

En Colombie, une zone 
enfin libre de mines

VOTRE DON EN ACTIONS

En Ukraine au plus près des civils
Myroslava, 10 ans, écolière à Chernivtsi, a suivi une session d’éducation aux risques assurée par Handicap International :  hi.fr/ukraine-sensibilisation
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Les 27 000 habitants de la municipalité 
d’Inza, dans la région du Cauca, peuvent 
reprendre la culture de leurs terres 
sereinement et développer le tourisme.  
En 2022, Handicap International a déclaré 
ce secteur exempt de toute contamination 
par des mines antipersonnel, des engins 
explosifs et des munitions non explosées. 
Durant deux ans, l’organisation a 
sécurisé 13 600 m2 avec des opérations 
de déminage et enquêté sur la présence 
d’explosifs sur 870 km2 de terres. 

Un accord historique pour protéger les populations

50 €
Avec un don de 50 €,  

vous contribuez à fournir  
un kit literie pour une 
famille de 5 personnes 
(matelas, couverture  

et moustiquaire)

120 €
Un don de 120 €  

permet l’achat de  
6 paires de béquilles

80 €
Un don de 80 € correspond  

à la fourniture de 3 kits 
d’hygiène (savon, serviette,  
brosse à dents, dentifrice, 

lessive) pourune famille de  
5 personnes pendant un mois
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À Kandahar, aider les Afghans dans la durée
Amina, appareillée à Kandahar  
Amina, 7 ans, est l'une des nombreuses victimes des violents affrontements qui ont eu lieu 
en juillet 2021. Sa mère et sa sœur ont été tuées. Amina a perdu sa jambe droite. Elle a été 
appareillée d’une prothèse au centre de réadaptation de Kandahar, où elle suit des séances 
de rééducation. « Depuis quatre ans, nous formons sur place des étudiants en kiné.  
Nous avons une forte légitimité auprès des communautés grâce à une équipe locale fidèle  
qui est la force de ce centre depuis vingt-sept ans, qui illustre notre capacité à travailler  
pour les populations dans la durée ». 

 Regain d’activité
« Ce centre a connu un fort regain d’activité depuis août 2021. Il a accueilli 9 000 
personnes en quinze mois, trois fois plus qu’en 2020. Ici, la centaine de personnels 
afghans de Handicap International fabriquent prothèses et orthèses, accompagnent 
les victimes avec des soins de réadaptation et psychosociaux et font de la prévention 
aux risques des restes explosifs de guerre. Des équipes mobiles se déplacent dans des 
zones rurales sans établissement de santé. Mais il y a beaucoup de contraintes dans ce 
pays. Nos personnels féminins ne peuvent pas se déplacer sans un chaperon masculin 
par exemple. La décision soudaine des autorités talibanes, en décembre dernier, 
d’interdire aux femmes de travailler au sein des ONG constitue une préoccupation 
majeure pour nous. Au-delà de l’atteinte aux droits fondamentaux, cette décision pourrait 
compromettre l’accès à l’aide humanitaire aux femmes et filles. À ce jour, Handicap 
International a su obtenir des autorités la poursuite de l’intervention du personnel 
féminin dans l’ensemble de ses activités dans le secteur de la santé. Mais le plaidoyer 
continue pour les autres secteurs d’intervention ».  

Un monde en crise climatique
216 millions 

de migrants climatiques attendus à l’horizon 2050  

 

 20 millions 
d’enfants touchés par la malnutrition  

aiguë sévère dans le monde  

 

91 %  

des décès provoqués par plus de  

11 000 catastrophes, entre 1970 et 2019,  

se sont produits dans des pays  

à faible revenu 

 

21,5 millions 

de personnes déplacées chaque année  

dans le monde à cause de catastrophes naturelles 

(inondations, tempêtes, incendies, sécheresse) 

26 projets 
de réduction des risques de catastrophe

menés par Handicap International

dans 16 pays

Sources : HCR, HI, Banque mondiale.

ÉTAT DU MONDE

Inondations, canicules, sécheresses, 
cyclones, tempêtes… Sous l’effet du 
changement climatique, la fréquence et 
l’intensité des catastrophes naturelles 
ne cessent d’augmenter dans le monde. 
Et ce sont les populations les plus vulné-
rables et les pays à faible revenu qui en 
subissent les plus graves conséquences. 
Handicap International intervient en 
urgence auprès des victimes de ces évé-
nements, met en place des accompagne-
ments à long terme et œuvre pour aider 
les populations à se préparer aux catas-
trophes naturelles. 
 
Aide d’urgence
À l’été 2022, les inondations massives au 
Pakistan ont touché la quasi-totalité du 
pays, détruisant les récoltes et poussant 
des millions de personnes à quitter leur 
foyer. Aux Philippines, c’est un typhon 
dévastateur qui a conduit au déplace-
ment de millions d’habitants. Dans le 
sud de Madagascar, comme en Afrique 
subsaharienne, une terrible sécheresse 
entraîne famine et malnutrition. Face 

à ces catastrophes, Handicap Interna-
tional vient en aide aux victimes avec 
des distributions de kits alimentaires et 
des premiers secours psychologiques. 
L’histoire d’Amina, 55 ans, ancienne 
éleveuse de bétail au Somaliland, est 
emblématique de ces catastrophes qui 
s’amplifient. À cause de la hausse des 
températures et du manque de pluie, 
elle a dû cesser son activité et quitter 
son village. « Le changement climatique 
a eu un impact énorme sur ma famille et 
sur toute ma communauté », raconte-t-

elle. Handicap International l’a aidée à 
s’installer en ville avec ses trois enfants 
et son mari en situation de handicap.

Réduire les risques
Handicap International intervient dans 
la durée face à ces crises climatiques. 
À Madagascar, les kinésithérapeutes 
de l’association utilisent des exercices 
fonctionnels et la thérapie de stimulation 
pour permettre aux enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère de maintenir 
une prise de poids, une croissance et un 
développement cognitif normaux. Han-
dicap International s'engage à réduire 
les effets négatifs du changement clima-
tique sur les populations vulnérables 
et marginalisées dans le monde entier. 
L’association mène dans plusieurs pays 
des projets de réduction des risques de 
catastrophes et aide les communautés à 
anticiper les épisodes météorologiques 
les plus graves. Il faut renforcer les abris 
et les rendre accessibles, établir des 
plans d’intervention d’urgence, organiser 
des solutions d’évacuation sur mesure 
pour les plus vulnérables. Car lors des 
catastrophes naturelles, les personnes 
handicapées sont trop souvent oubliées. 
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GRAND-ANGLE

Un centre de  
réadaptation historique  
Depuis la reprise du pouvoir par les 
talibans en 2021, la situation humanitaire 
s’est aggravée en Afghanistan. 
Aujourd’hui, 55 % de la population a 
besoin d’aide humanitaire, soit trois 
fois plus qu’en 2020. « La pauvreté est 
endémique dans ce pays avec peu 
de ressources, des sécheresses, des 
inondations, des risques de famine », 
souligne Thomas Hugonnier, directeur 
géographique, de retour d’Afghanistan. 
« Par ailleurs, 40 ans de conflit en 
continu font de l’Afghanistan l’un des 
pays les plus exposés aux risques liés 
aux restes explosifs de guerre. Dans le 
sud, notre centre de réadaptation de 
Kandahar accompagne les victimes sans 
discontinuer depuis 1996. » ©

 T
ill

 M
ay

er
©

 T
ill

 M
ay

er

©
 ?

??



COMPRENDRE

Le 24 février 2022, Irina, son mari et sa 
fille de 13 ans ont été réveillés par le bruit 
des premières bombes russes qui explo-
saient près de leur maison à Odessa. Avec 
quelques amis, ils ont rapidement fui la 
ville en voiture pour se réfugier en Molda-
vie. Depuis un an, la famille vit à Causeni, où 
Irina et sa fille ont reçu un soutien psycholo-
gique de la part de Handicap International. 
« Je ne dormais plus, le moindre bruit me 
réveillait, j’avais tout le temps peur. J’avais 
besoin d’aide. Tout le monde demande une 
aide matérielle, de l'argent ou de la nour-
riture, mais on oublie que chacun d'entre 
nous a besoin d'un soutien psychologique »,  
explique la jeune femme. C’est dans cette 
zone frontalière, il y a un an, que Handicap 
International a débuté son intervention 
auprès des populations civiles ukrainiennes 
victimes du conflit. « Puis nous sommes 
entrés en Ukraine, à l’ouest, à Chernivtsi, 
Vinnytsia, Lviv, Kiev. En fonction de l’évolu-
tion de la situation, nous avons ensuite pu 
aller plus à l’est, à Dnipro et Kharkiv, vers 
la ligne de front. L’idée est d’aller au plus 
près des populations qui ont besoin d’aide 
humanitaire », explique Jean-Pierre Delo-
mier, directeur délégué des opérations chez 
Handicap International. 
Dans ces villes, l’organisation travaille avec 
des hôpitaux, des centres collectifs (orpheli-
nats, maisons de retraite, etc.) et fournit des 
services de kinésithérapie aux personnes 
blessées ou handicapées. Handicap Inter-
national a également formé 170 personnels 
hospitaliers aux soins après une amputation 
ou de graves brûlures, notamment à Lviv où 
l’organisation soutient un service spécialisé 
pour les grands brûlés. Des appareils d’as-

sistance (fauteuils roulants, déambulateurs, 
béquilles) ont été distribués dans ces struc-
tures de santé, et la fabrication de prothèses 
temporaires a débuté dans des hôpitaux. 
Handicap International forme aussi des per-
sonnels pour les premiers soins psycholo-
giques et d’autres qui apportent un soutien 
psychosocial pour soulager les blessures 
morales de la guerre.

Les soignants aussi  
ont besoin de soutien 
« Ce sont des besoins prioritaires pour les 
populations touchées par le conflit, mais 
aussi pour le personnel sanitaire et médi-
cal », souligne Rawley Crews, chargée de 
communication chez Handicap Interna-
tional, de retour d’Ukraine. « Ils sont en 
sous-effectif et fatigués. Les praticiens 
sont dans la même situation que leurs 
patients. Ils ont besoin d’un soutien pour 
continuer ». 
Handicap International intervient aussi 
auprès des plus jeunes avec des sessions 
d’éducation aux risques liés aux muni-
tions explosives menées en milieu sco-

laire. « Nous leur apprenons les gestes 
en cas de bombardement, comment éva-
cuer les personnes vulnérables, identifier 
les engins explosifs. Et surtout qu’il faut 
faire attention à des objets au sol, comme 
un smartphone, qui peut être piégé », 
explique Rawley Crews. 

Une chaîne d’aide internationale
Pour répondre aux besoins essentiels  
des populations touchées par le conflit, 
Handicap International assure des services 
de stockage et de transport mutualisés 
avec une cinquantaine d’autres ONG. Des 
plateformes logistiques, avec du stockage 
à température contrôlée pour les médica-
ments, ont été installées à Vinnytsia, Dni-
pro et Kharkiv, et une quatrième est prévue 
dans le sud. Plus de 750 camions en sont 
partis pour acheminer des denrées, eau, 
vêtements, groupes électrogènes au plus 
près des lignes de front : des biens vitaux 
dans les zones bombardées. 

Découvrez toutes nos actions en 
Ukraine : hi.fr/ukraine 
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18 000 victimes 
civiles en Ukraine  
(dont 7 000 tuées) depuis  
le début du conflit  
le 24 février 2022

 
 
 
 
40 %  
de la population a besoin 
d’aide humanitaire 

 

 
 
 
8 millions 
d’Ukrainiens ont quitté  
leur pays. 90 % des 
réfugiés sont des femmes 
et des enfants 

 

 
 
 
7 800 tonnes 
de biens humanitaires 
livrés en Ukraine,  
dont 46 % dans  
des zones à risque

 
 
 
 
161 personnels 
Handicap International 
(expatriés et Ukrainiens)

Contexte

En Ukraine, une intervention  
sur tous les fronts
Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un an, Handicap International se mobilise pour apporter une aide 
humanitaire d’urgence au plus près des populations civiles touchées par le conflit. Et dans ce conflit qui dure, 
l’association s’attache aussi à former et soutenir ceux qui soignent et aident les victimes.
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Rawley Crews,  
chargée de communication chez  

Handicap International, de retour d’Ukraine

« Il faudra  
100 ans pour 
déminer l’Ukraine »
« J’ai été frappée par la résilience de la 
population ukrainienne. Les gens vivent 
des situations très difficiles, mais il y a une 
mobilisation et une entraide très fortes des 
communautés. Ils conservent une force 
alors que rien ne les préparait à la guerre 
et que le contexte est très difficile. Il fait 
froid, l’accès à l’énergie et à la nourriture 
est limité, les alarmes retentissent 
chaque nuit et nourrissent la peur d’un 
bombardement. Les Ukrainiens sont dans 
une grande vulnérabilité. Ceux qui arrivent 
de l’Est du pays, en zone de combat, 
ont perdu leur maison. Ils sont démunis, 
loin de leur famille, de leurs amis, avec 
très peu de communication. Un an 
après le début du conflit, ils sont encore 
émotionnellement et physiquement très 
fatigués. C’est pour cela que les soins 
en santé mentale et l’accompagnement 
par des psychologues et des travailleurs 
sociaux sont essentiels en Ukraine.  
Tout comme l’éducation aux risques  
liés aux munitions explosives, une source 
de danger permanente avec laquelle 
chacun doit apprendre à vivre. On estime 
qu’il faudra 100 ans pour déminer  
l’Ukraine. »
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Innover pour faire  
face aux crises d’aujourd’hui
L’innovation est une des clés pour répondre aux besoins des personnes vulnérables dans un monde  
en crise. Depuis 2014, la Fondation Vivre Debout – Handicap International développe les échanges  
entre les secteurs de l’humanitaire et de la recherche. 
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Une première mondiale. Après 18 mois de tests dans le désert 
tchadien, Handicap International annonce en 2021 la mise au 
point de drones munis de caméras infrarouges qui peuvent loca-
liser la position exacte de mines enfouies dans le sol. Des cen-
taines de mines ensevelies depuis des dizaines d’années dans le 
sable et invisibles à l’œil nu ont ainsi pu être trouvées au Tchad. 
Cette technologie, qui révolutionne le déminage, a également 
permis de produire des cartographies de zones dangereuses à 
grande échelle.

Améliorer la prise en charge
Baptisée « Odyssée 2025 », cette innovation a fait partie des pro-
jets soutenus dès 2021 par la Fondation Vivre Debout – Handicap 
International et ses donateurs. Créée en 2014 sous l’égide de la 
Fondation Innovation et Transitions, son objectif est d’améliorer 

la compréhension du contexte (géopolitique, 
culturel et social) des pays dans lequels inter-
vient l’association, de favoriser la formation 
et les transferts de connaissance (comme par 
exemple avec l'école de démineurs créée au 
Bénin), et d’encourager des solutions inno-
vantes. Avec en ligne de mire l’amélioration 
et l’accélération de la prise en charge des 
personnes handicapées et des personnes 
vulnérables.

Déployer les prothèses  
en impression 3D
En 2022, la Fondation a soutenu le projet de 
déploiement à grande échelle de la téléréa-
daptation et de l’impression de prothèses en 
3D. Parce que de nombreuses personnes sont 
éloignées et privées de services de réadap-
tation, ce qui favorise leur exclusion, Handi-
cap International travaille depuis 2014 sur 
l’utilisation des techniques numériques et de 

l’impression 3D pour apporter des solutions dans les régions 
isolées ou les zones de conflit. Avec la réadaptation à distance 
et grâce au développement d'une application  numérique, les 
personnes handicapées peuvent accéder à une prise en charge 
de qualité peu importe l’endroit où elles se trouvent. L’impres-
sion de prothèses en 3D, après la prise des mesures du patient 
avec un scanner 3D portable, permet de fabriquer des appareil-
lages au plus près des bénéficiaires. Cette technologie a été tes-
tée avec succès en Ouganda, au Rwanda et au Kenya. L’objectif  
est désormais de structurer cinq centres de production de pro-
thèses 3D sur quatre autres continents au cours des cinq pro-
chaines années. 

En savoir plus sur notre Fondation : 
www.hi.fr/fondation-vivre-debout 
 

 

Témoignage anonyme

Pour en savoir plus : hi.fr/liberalites 

        J’avais une relation très forte avec ma marraine,  
amie d’enfance de ma maman. Au décès de ma maman,  
c’était devenu ma mère de cœur. Lorsqu’elle est à son tour 
partie, à l’été 2020, son testament a révélé qu’elle transmettait 
tous ses biens à Handicap International. Étant donné qu’elle 
n’avait pas d’enfants, c’est moi qui ai eu la charge de gérer la 
bonne application du testament, en lien avec l’office notarial 
et Handicap International (HI). J’ai trouvé en HI une oreille 
attentive, toujours disponible pour faciliter les choses.  
Pour moi, avec Handicap International, elle a vraiment fait  
le bon choix.

         J’ai trouvé en HI  
une oreille attentive

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

Vivre Debout est une publication éditée par Handicap International France, 138, avenue des Frères-Lumière – CS 78378 - 69371 Lyon Cedex 08. Tél.  : 04 78 69 67 00. www.handicap-international.fr ou donateurs@france.hi.org. Tirage du Vivre Debout : 200 000 exemplaires.  
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