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Les forces vives que nous mobilisons ici, en France, les talents et les 
expertises de nos équipes, nous sommes fiers de les mettre au service de 

plus de 350 projets à travers le monde. Nous sommes résolument engagés 
à soutenir les personnes vulnérables, qu’elles soient réfugiées, exclues, 

blessées ou handicapées. Leurs chemins ont croisé des conflits armés, des 
catastrophes naturelles, des crises humanitaires majeures – dont certaines 

sont très peu médiatisées. Nous continuerons à déployer tous les efforts pour 
agir partout où notre action est nécessaire.

En 2017, le 35e anniversaire de HI a été l’occasion d’une profonde 
réflexion sur l’identité de notre organisation. Nous avons réaffirmé 
les quatre valeurs qui font notre spécificité et notre force : humanité, 
inclusion, engagement et intégrité. Ces valeurs sont portées par 
tous nos salariés et bénévoles au siège et dans nos antennes 
en France. Je tiens à les remercier chaleureusement de leur 
investissement au quotidien, ils manœuvrent en coulisses  
pour donner vie à nos projets sur le terrain !

—
Claire Vaudray Radisson

Présidente France

—
Xavier du Crest de Villeneuve

Directeur France

Nos équipes,  notre richesse
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Secourir
Aide d’urgence aux 
populations victimes de 
guerre, de catastrophes 
naturelles et humanitaires
197 215 bénéficiaires
—

Protéger
Prévention des handicaps, 
santé maternelle 
et infantile, soutien 
psychologique
460 344 bénéficiaires
—

Appareiller
Prothèses et rééducation 
physique des personnes 
handicapées.
277 194 bénéficiaires
—

Inclure
Insertion sociale,  
scolaire et  
professionnelle
341 043 bénéficiaires
—

Déminer
Déminage humanitaire, 
éducation aux dangers 
des mines antipersonnel 
et des armes explosives
656 351 bénéficiaires
—

Défendre
Promotion et défense 
des droits des personnes 
handicapées et des 
victimes de guerre
—

Zoom
sur 4 projets phare : 
• Bangladesh
• Burkina Faso
• Irak
• RD Congo
 >>> p. 6-7

63
—

pays
d’intervention

386 
—

projets 
3 278 

—
 collaborateurs* 
dans le monde

* ces effectifs  
sont exprimés en équivalent  

temps plein annuel

Nos actions 
dans le monde

>  Sièges des associations 
nationales du réseau HI :  
Allemagne, Belgique,  
Canada, États-Unis,  
France, Luxembourg,  
Royaume-Uni, Suisse

>  Siège international de HI : 
Lyon, France

>  Présence de HI

Chiffres bénéficiaires : nombre 
de personnes ayant directement 
bénéficié en 2017 d’action de HI 
et de ses partenaires. Un individu 
pouvant bénéficier de plusieurs 
services ou activités, ces données 
ne peuvent êtres additionnées. 
Données non exhaustives ne tenant 
pas compte de tous les secteurs 
d’activités de HI.
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RD du Congo
Logistique et sécurité alimentaire  
pour les personnes vulnérables
Au Kasaï, deux millions de personnes subissent une 
crise sans précédent. Des milliers d’habitants ont 
fui leurs villages, incendiés et pillés par des groupes 
armés. Les familles déplacées se retrouvent à la fois 
traumatisées et sans moyens de subsistance. HI met 
en oeuvre ses compétences en logistique humanitaire 
pour répondre aux besoins les plus urgents. HI 
organise de vastes distributions de nourriture dans 
deux zones du pays placées en situation d’alerte par le 
Programme alimentaire mondial. L’acheminement du 
matériel et de la nourriture nécessaires à la survie des 
personnes déplacées est très difficile et représente 
un véritable défi logistique. Et pour renforcer l’aide 
internationale, HI facilite aussi le travail des autres 
intervenants humanitaires. L’association a mis en place 
et gère un système de stockage et de transport depuis 
les grandes villes du pays jusqu’aux zones rurales.
—
> Environ 51 000 personnes ont bénéficié  
de la distribution d’aide alimentaire
> 185 véhicules mis à la disposition des organisations 
d’aide humanitaire par la plateforme logistique
> 3 549 tonnes d’aide humanitaire acheminées

Bangladesh
Rohingyas : soutenir psychologiquement  
les mères et les enfants réfugiés
En août 2017, plus de 625 000 Rohingyas sont 
arrivés au Bangladesh, fuyant le Myanmar voisin. 
Aux côtés d’organisations présentes dans la zone,  
HI est intervenue en urgence pour aider ces 
réfugiés qui ont tout perdu. Vulnérables parmi 
les vulnérables, les mères et les enfants sont 
particulièrement exposés. Afin de les accompagner, 
HI mène, au-delà de l’aide matérielle et des soins  
de réadaptation, un projet de soutien psychosocial  
à leur intention. Il s’agit de les aider à surmonter leur 
stress ou leur traumatisme et à mieux vivre dans 
les camps de réfugiés. Pour cela, ses équipes ont 
mis en place des clubs de parents. C’est l’occasion 
d’informer ces parents sur les bonnes pratiques 
d’hygiène, sur la santé de leurs enfants, et de parler 
de la vie dans le camp et de l’aide humanitaire 
disponible sur place.
—
> 300 employés et bénévoles dans l’équipe d’urgence, 
dont 7 personnes dédiées au soutien psychosocial
> 8 287 personnes ont déjà suivi des séances  
de soutien psychologique d’urgence

Irak
Déminer dans un pays en conflit
Suite à des guerres successives, l’Irak est l’un  
des pays les plus minés au monde. Le conflit 
actuel est marqué par le recours intense aux 
bombardements et aux engins explosifs improvisés, 
ce qui place les équipes de déminage humanitaire 
devant de nouveaux défis. La plupart des mines 
artisanales utilisées récemment en Irak sont 
déclenchées par la victime elle-même lors de 
son passage, en activant un fil dissimulé ou en 
ouvrant une porte. Ces engins explosifs improvisés 
représentent un nouveau défi technique pour  
les démineurs de HI. Ils sont donc spécialement 
formés à ce qu’on appelle « les enquêtes à haut 
risque ». Car chaque mine improvisée est unique : 
la détecter et la neutraliser est une activité délicate. 
Pour les habitants qui viennent se réinstaller,  
les démineurs marquent les zones à risques, cette 
signalisation permet d’éviter le danger, de savoir 
qu’il ne faut pas cultiver un champ ou emprunter un 
chemin avant la fin des opérations de déminage.
—
> 817 656 m2 déminés en 2017
> 30 personnes dans l’équipe de déminage,  
dont 21 démineurs

  République 
 démocratique 
 du Congo

Burkina Faso
Pour que les enfants handicapés  
puissent aller à l’école
En Afrique de l’Ouest, des millions d’enfants ne 
terminent pas l’école primaire ou n’ont jamais été 
scolarisés. HI accompagne 170 000 enfants pour 
leur permettre d’apprendre et de s’intégrer. Au 
Burkina Faso, l’association s’est donné pour objectif 
d’identifier et d’accompagner les enfants handicapés 
non scolarisés. En lien avec les communautés 
locales, la priorité est de faire en sorte qu’ils 
soient physiquement et psychologiquement prêts 
à aller à l’école, par exemple en leur fournissant 
une prothèse ou un fauteuil roulant. Pour ceux 
présentant des difficultés d’apprentissage, il 
est important d’aider les parents à réévaluer la 
nécessité de les scolariser. HI  a œuvré pour que  
les instituts de formation des enseignants intègrent 
un module sur l’éducation inclusive. L’objectif est 
que la majorité des enseignants disposent de bases 
solides pour accueillir des enfants handicapés  
dans leur classe.
—
> 959 écoles accompagnées dans le cadre du projet
> 18 056 enfants handicapés accompagnés
> 230 enseignants formés
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  Burkina Faso

  Bangladesh

  Irak

Zoom 
sur 4 pays
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HI est une ONG internationale, fière  
de ses origines françaises… et lyonnaises ?
Peu de personnes le savent, mais Handicap 
International est née à Lyon il y a trente-six ans. 
À l’instar de ses fondateurs*, notre association 
a grandi et s’est développée dans la ville des 
Lumières, qui est aussi une ville fortement 
empreinte de valeurs humanistes et de solidarité.  
Plus de 300 personnes travaillent aujourd’hui  
au siège lyonnais de HI, d’où sont pilotés  
à la fois nos actions en France et nos programmes  
à l’international. De nombreuses expertises  
y sont représentées : des métiers de l’humanitaire 
(gestion des opérations, logistique, urgence…) 
à nos spécialistes (kinésithérapie, démineur, 
psychologue…), en passant par les finances, 
l’innovation ou la collecte de fonds.

Comment est organisée Handicap  
International dans le monde ?
Notre ONG compte huit associations nationales 
– Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, 
Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse –, dont le rôle 
est triple : lever des fonds, communiquer et porter 
nos combats sur la scène politique.
Toutes convergent vers un même objectif : réunir 
les moyens nécessaires pour mettre en œuvre nos 
missions sur le terrain aux côtés des personnes 
handicapées et vulnérables. Ces programmes 
humanitaires, déployés dans 63 pays, sont pilotés 
par notre fédération internationale depuis Lyon.
En 2015, une fondation a été créée au sein du 
réseau, véritable lieu de réflexion sur les enjeux 
éthiques et politiques auxquels nous sommes 
confrontés.

Quelle est la place de la France ?
Sur les 600 000 donateurs privés que rassemble  
HI dans le monde, la France en compte 370 000.  
Au total, financements privés et publics confondus, 
elle collecte 52,8 M€ en 2017. Son rôle est 
significatif au sein du réseau HI : notre association 
française contribue à hauteur de 30 % aux 
ressources du réseau. En 2017, l'activité de HI a 
augmenté de 20 %, une progression principalement 
liée à des interventions d’urgence comme au Kasaï 
(RDC), en Irak ou auprès des réfugiés syriens  
et des Rohingyas.  
Nous faisons preuve d’une grande vigilance  
pour optimiser la gestion des coûts. En 2017, 84 %  
des dépenses du réseau HI ont été consacrées  
à nos missions sociales.
—
* Jean-Baptiste Richardier, Claude Simonnot,  
Yves Gaumeton

Missions sociales    84 €
Frais de recherche de fonds    9 €
Frais de fonctionnement    7 €

Pour 100 € dépensés par le  
réseau HI au cours de l’exercice :

Nos programmes 
humanitaires sont pilotés 
depuis Lyon 
Trois questions à Xavier du Crest de Villeneuve, 
directeur de Handicap International France

©
 H

I

 Répartition des dépenses

 Contributions aux ressources 
 du réseau HI

Budget du réseau HI

 178 m€
Budget HI France

52,8 m€

Fédération 31 %

allemagne 4 %

canada 3 %

États-unis 12 %

royaume-uni 4 %

suisse 4 %

luxembourg 4 %

France 30 %

belgique 8 %

—
Xavier  

du Crest  
de Villeneuve

Directeur 
France

 Taux de couverture

En France, pour 1 €  dépensé en frais 
de recherche de fonds auprès du grand 
public, 4,71 €   ont été collectés 

pour 

1 € 
dépensé 

4,71 €
ont été collectés

84 €

—
Dans le diagramme, 
le coût du commerce 
solidaire, soit 
2 347 K€ de coûts 
directs intégrés 
dans la rubrique 
« frais de recherche 
de fonds » et 
60 k€ de frais de 
fonctionnement, 
n’est pas pris en 
compte.

—
Ces données sont 
issues des comptes 
annuels du réseau HI. 
De ce fait, les chiffres 
ont été arrondis. 
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Digitaliser

Le digital : levier 
incontournable pour  
une nouvelle mobilisation 
citoyenne

Le 5 septembre 2017, HI lançait sa campagne 
de mobilisation citoyenne « Stop Bombing 
Civilians ». Elle appelait les citoyens  
à se mobiliser pour que soit respecté  
le Droit international humanitaire et que 
cessent les bombardements des civils, 
devenus courants dans les conflits actuels,  
en Syrie, en Irak, au Yémen… L’objectif : 
réunir un million de signatures en 2018 pour 
dénoncer la situation à l’ONU. Une campagne 
virale sur les réseaux sociaux, principalement 
sur Instagram, incitait les internautes à se 
prendre en photo avec un STOP écrit sur la 
main. Ils ont été plus d’un millier à partager  
leur selfie et quelques grands noms du 
photojournalisme de guerre, tels que  
Philippe de Poulpiquet, Laurence Geai,  
Yann Morvan ou Alvaro Canovas, ont partagé 
leur photo en signe de témoignage des 
conflits. Parallèlement, des personnalités 

comme Neymar Jr., Nagui, Philippe Geluck 
ou Axelle Red ont appelé leurs fans à signer 
la pétition. Le dispositif ne s’arrêtait pas là : 
les Pyramides de chaussures ont été le point 
d’orgue de cette mobilisation, partout  
en France, le 23 septembre dernier.  
À Paris et à Lyon, la campagne digitale  
a pris tout son sens avec un dispositif 
événementiel à la hauteur de nos ambitions : 
un écran géant interactif qui relayait les 
selfies en direct, un Photomaton aux  
couleurs de la campagne, l’immersion  
au cœur d’une ville bombardée de Syrie  
grâce à la réalité virtuelle… sans oublier la 
signature des pétitions en ligne directement 
sur des tablettes et la diffusion en direct  
sur Facebook et Twitter des conférences- 
débats.

 Le digital développe de nouvelles formes 
d’engagement. C’est un canal indispensable 
pour mobiliser les jeunes générations.

Cécile Mocydlarz –  
chef de projet digital 

donnÉes chiFFrÉes
> 15 399 civils tués par 
des bombardements  
en 2017, soit + 42 % 
par rapport à 2016
> + de 389 000 
signataires de  
la pétition 
> + de 130 000 fans 
sur les réseaux  
sociaux HI 
> À lui seul, notre 
ambassadeur 
Neymar Jr. a mobilisé 
4 millions de ses fans 
autour de notre combat

20 ans du traité d’interdiction 
des mines antipersonnel : 
restons vigilants !

Le 3 décembre 1997, le traité d’Ottawa 
interdisant les mines antipersonnel est signé. 
C’est la première fois dans l’Histoire qu’une 
arme conventionnelle est officiellement interdite. 
En 2017, HI a fêté les 20 ans de ce succès 
diplomatique, qui lui a valu d’être co-lauréate 
du prix Nobel de la paix. Grâce à cette victoire 
sans précédent, le nombre de victimes a été 
divisé par dix, des millions de mines ont été 
détruites et leur utilisation a été quasiment 
stoppée. Mais depuis 2014, de nouvelles mines, 
souvent artisanales, font leur apparition et le 
nombre de victimes augmente à nouveau. 
Instables et très difficiles à désamorcer, ces 
mines ont des conséquences lourdes pour la 
protection des populations et les interventions 
humanitaires. Pour alerter l’opinion publique 
et inciter les gouvernements à accentuer leurs 
efforts pour le respect du traité d’Ottawa, HI 
a mobilisé les médias : des reportages ont été 
organisés en Irak pour dénoncer les ravages de 
ces armes sur les civils, en Jordanie, qui accueille 
un grand nombre de réfugiés syriens, ou 

encore en Colombie, à la rencontre des femmes 
démineuses. Le journaliste Xavier de Moulins, 
parti en Colombie pour l’émission 66 Minutes, 
est venu témoigner de son expérience à la 
conférence de presse organisée par HI. 

 J’ai pris la mesure du travail de fourmi 
que représente le déminage humanitaire. 
Pour pouvoir rendre une terre sans danger 
aux habitants, chaque cm2 est inspecté. Ce 
travail de longue haleine est possible grâce à la 
ténacité et la précision des démineurs de HI.

Xavier de Moulins – journaliste  
et présentateur de M6

 Presque toutes les heures, une nouvelle 
victime de mine est recensée dans le 
monde. Même si ces armes sont aujourd’hui 
interdites et stigmatisées par la communauté 
internationale, nous ne devons pas baisser la 
garde. Il faut continuer à mobiliser les États 
pour protéger les populations contre ce fléau.

Anne Hery – directrice  
du plaidoyer

donnÉes chiFFrÉes
> 162 états signataires
> 29 pays ont finalisé 
leurs programmes  
de déminage
> 51 millions de mines 
stockées ont été 
détruites depuis 1997
> La presse mobilisée 
sur le sujet en 
décembre 2017 :  
L’Obs, Le Figaro, RTL, 
France Inter, M6…
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Équipe de démineurs 
HI en Colombie, 
septembre 2017

Pyramide de chaussures, Lyon, 
23 septembre 2017

Mobiliser
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La prothèse imprimée en 
3D : des premiers résultats 
prometteurs pour HI

Une petite révolution dans le domaine de 
l’orthopédie dans nos pays d’intervention : 
l’impression en 3D permet désormais de 
fabriquer des composants de prothèses de 
membres inférieurs (jambe). C’est le résultat 
d’un projet pilote conçu par les équipes 
lyonnaises de Handicap International et  
le fruit de tests menés pour des patients  
au Togo et à Madagascar.
Plus de 30 millions de personnes dans les 
pays à faible revenu ont besoin d’un membre 
artificiel ou d’un appareil orthopédique 
mais, selon l’Organisation mondiale de la 
santé, seulement 5 % à 15 % d’entre elles 
peuvent accéder à ce service. Dans les 
zones dangereuses et reculées, les centres 
d’appareillage et les professionnels de la santé 
sont rares et le matériel est coûteux.
En lançant ce projet innovant, HI s’est fixé deux 
objectifs : tester la fiabilité d’une prothèse 3D 
pour un membre inférieur et rendre possible 
l’appareillage pour les patients des zones 
les plus isolées. Forte de ces premiers tests 

En 2017, Courir ensemble 
devient Sport ensemble. 
Les valeurs partagées du 
sport au service d’une société 
plus inclusive et ouverte

Près de vingt ans après le lancement 
de la course « Courir ensemble » à 
Paris, l’événement sportif de Handicap 
International se réinvente et se développe. 
L’objectif est toujours le même : réunir 
personnes valides et personnes handicapées 
autour d’épreuves sportives. La finalité ? 
Parcourir ensemble 10 000 km et collecter 
100 000 euros pour financer les actions de HI 
dans les pays en voie de développement. 
En 2017, Sport ensemble s’est déployé à 
Lyon. Plus de 1 000 participants ont pris le 
départ des éditions parisienne et lyonnaise, 
en solo, en binôme handi-valide ou en 
entreprise. Sport ensemble a inauguré un 
nouveau village dédié au handisport : volley 
assis, tennis de table en fauteuil, cécifoot… 
des activités ludiques, inclusives qui nous 
rappellent que le sport est à la portée  
de tous et qu’il est possible de s’amuser  
au-delà des différences. Encadrées par  
des partenaires sportifs experts et quelque 
200 bénévoles, ces deux journées ont relevé 
un double défi : solidaire et sportif !

 J’ai découvert une ambiance  
incroyable pour cette première édition 
lyonnaise ! Sport ensemble n’est pas  
une course comme les autres : elle  
rassemble tout le monde autour des valeurs 
du sport et met à l’honneur le partage, 
la tolérance et le handicap. Je signe sans 
hésitation pour être à nouveau bénévole 
l’année prochaine !

Dylane Hung –  
bénévole Lyon

 Une vingtaine de collaborateurs participent 
chaque année à Sport ensemble, qui permet 
d’allier le plaisir de courir et la mobilisation 
pour une belle cause. Cela nous permet de 
nous découvrir autrement, de créer du lien 
et de renforcer l’esprit d’équipe. Ce qui nous 
touche le plus, c’est de voir ces binômes 
de personnes valides et handicapées courir, 
marcher, se dépasser pour rejoindre ensemble 
la ligne d’arrivée, sous les encouragements 
et applaudissements. Une belle leçon 
d’humanité, de solidarité et de mobilisation 
contre les préjugés et l’indifférence face  
au handicap…

Belen Arias – Mécenat  
et Responsabilité sociale
The Walt Disney Company

réussis, HI va déployer l’étude à plus grande 
échelle sur d’autres dispositifs. En 2018  
à Lomé, au Togo, le lancement d’un  
deuxième pilote bénéficiera à 100 patients,  
qui seront appareillés avec des orthèses 
imprimées sur place.

 Développer une prothèse de membre 
inférieur capable de répondre aux besoins  
des activités de la vie quotidienne et du confort 
d’un adulte est un véritable défi ! Nous avons 
travaillé avec des industriels, experts en 
orthopédie et en impression 3D, pour garantir 
la fiabilité de l’appareillage. L’innovation tient 
également à la technique de modélisation qui 
permet de prendre les mesures du patient 
grâce à un scanner léger que l’on peut 
emporter partout. Elle favorise le travail à 
distance et rend possible la prise d’empreintes 
des patients en zone de conflit ou difficilement 
accessible. Selon nos contextes d’intervention, 
cette méthode innovante peut être un 
excellent complément, voire une alternative 
aux techniques classiques d’appareillage.

Isabelle Urseau –  
responsable Réadaptation 

donnÉes chiFFrÉes

> Projet pilote mené au 
Togo et à Madagascar 
entre 2016 et 2017
> Déjà 19 bénéficiaires 
appareillés en 9 mois 
> Lancement 
d’un projet pilote 2  
en octobre 2018

Retrouvez l’opération 
#bodycantwait  
sur Youtube :  
bit.ly/2zU5KXj 

donnÉes chiFFrÉes
> 3 épreuves :  
10 km, 5 km, marche 
> + de 
1 000 participants  
à Paris et Lyon 
> 120 000 € collectés
> 10 000 km parcourus 
> 200 bénévoles 
mobilisés 
> 29 entreprises 
participantes 
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Essais cliniques menés à Lomé, 
Togo, 2017-2018

Sport ensemble, Lyon, 
2 juillet 2017

Bouger

Innover
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Entreprise et ONG :  
vers un même projet social
Fin 2017, Handicap International et le Groupe 
Renault signaient un accord de mécénat sur 
trois ans, répondant à un projet commun : 
développer l’emploi et l’inclusion des 
personnes handicapées dans le monde.  
Ce partenariat s’inscrit dans la volonté  
du constructeur automobile de renforcer  
à l’international sa politique handicap.  
Forte de son expertise aux côtés des 
personnes handicapées, notre ONG va 
l’accompagner dans sa démarche dans  
les pays en voie de développement.  
Un modèle de collaboration innovant,  
dans lequel le projet social de l’entreprise  
et de l’ONG converge…

 Ce type de partenariat est nouveau  
pour HI : il reflète notre volonté de travailler 
avec des entreprises qui, non seulement, 
portent nos valeurs, mais ont aussi une réelle 
ambition de faire bouger les choses à  
leur niveau. En 2017, Renault a entrepris  
de sensibiliser tous ses salariés dans  
le monde sur la question du handicap.  
C’est un changement de culture nécessaire  
et préalable à la construction d’une société 
plus inclusive, dans laquelle l’employeur  
a un rôle clé à jouer. Parallèlement, Renault 
a financé notre programme pour l’insertion 
professionnelle des femmes handicapées  
au Maroc. La prochaine étape sera de 
travailler avec le Groupe pour favoriser 
l’emploi des personnes handicapées dans  
ses usines à l’étranger. Un vaste projet  
qui fait sens pour tous et augure des 
changements positifs dans la durée.

Sabine Eyssartier –  
responsable des relations  
partenaires et donateurs

Handicap International lance 
Hizy.org, une plateforme 
collaborative innovante

À l’occasion de la Journée nationale des 
aidants, le 6 octobre dernier, Handicap 
International lance Hizy.org, une plateforme 
digitale tout-en-un à destination des 
personnes concernées par le handicap, la 
maladie ou le grand âge. Forte de ses vingt-
quatre ans d’expérience avec le magazine 
Déclic, Hizy prend la suite de manière 
inédite et innovante, en proposant de 
l’information gratuite sur tous les sujets  
du quotidien, des services payants,  
ainsi que l’animation de communautés  
sur les réseaux sociaux. Hizy s’adresse 
également aux aidants, qui accompagnent 
au quotidien un proche âgé, malade ou 
handicapé. Cette population représente plus 
du tiers de la population française, soit 11 
millions de personnes, selon le Baromètre 

des aidants de la Fondation APRIL, 
partenaire du projet.

 Hizy permet aux personnes handicapées 
et à leurs aidants de gagner une chose  
qui leur manque le plus : du temps ! *
C’est un mélange de professionnalisme  
et de bienveillance, de sérieux et 
d’empathie. Au-delà d’être un site 
d’information et de services à destination 
des personnes à besoins particuliers, 
c’est un espace de soutien à l’innovation.  
On y retrouve notamment toutes les 
inventions primées par le concours Fab Life, 
lequel récompense les idées et astuces,  
qui font avancer l’autonomie des  
personnes handicapées.

Céline Fayolle –  
directrice du projet Hizy

donnÉes chiFFrÉes
> 12 millions de 
personnes handicapées 
en France (INSEE)
> 25 000 internautes 
par mois sur hizy.org
> Plus de 350 articles 
disponibles en ligne
> Des grands thèmes 
abordés : tourisme, 
loisirs, habitat, mobilité, 
emploi, droits…
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* Selon le baromètre des aidants 2017 

 J’ai découvert le travail de Handicap 
International en faveur de l’égalité des 
chances et l’insertion des personnes 
handicapées, notamment sur le plan 
professionnel. Et c’est là que nous nous 
retrouvons de la manière la plus évidente, 
pour le Groupe Renault. En France, nous 
comptons 6,4 % de personnes handicapées 
parmi nos collaborateurs. Notre objectif 
aujourd’hui est d’internationaliser notre 
politique handicap. Pour ce faire, nous allons 
nous appuyer sur les experts de Handicap 
International présents dans les pays  
où se trouve le Groupe. Nous pouvons, 
toutes et tous, contribuer à changer le regard  
sur le handicap. C’est l’esprit que nous 
voulons insuffler aujourd’hui dans 
l’entreprise !

Oliver Faust – directeur  
de la RSE, Groupe Renault

Partager

Nos actions en France

Remise des prix du concours 
Fablife, 2 décembre 2017

Sensibiliser

Une usine Renault en Turquie, 
qui utilise le langage des signes 
pour ses collaborateurs 
malentendants
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