
1. Où a été créé Handicap International?
  Au Cambodge  h
  Au Vietnam  a
  En Afghanistan  c

2. Quelle est la devise de Handicap International?
  Marchons ensemble  i
  Solidarité pour tous  a
  Vivre debout  u

3. Quelle récompense prestigieuse Handicap 
International a reçue en 1997 en tant que membre 
fondateur de la Campagne internationale pour 
interdire les mines antipersonnel (ICBL)?

  Le prix Nobel de la Paix  m
  La médaille Fields  n
  Le Prix Pulitzer  r

4. Handicap International en 2016, c’est...
  73 projets dans 26 pays  i
  164 projets dans 41 pays  e
  337 projets dans 56 pays  a

5. Quelle proportion de la population mondiale est 
aujourd’hui en situation de handicap?

  3 %  f
  8 %  l
  15 %  n

6. Depuis quand l’association nationale suisse de 
Handicap International existe-t-elle?

  depuis 6 ans  a
  depuis 21 ans  i
  depuis 35 ans  e

7. Handicap International mène des actions 
de réadaptation (appareillage orthopédique et 
rééducation). Combien de personnes ont bénéficié 
de ces actions en 2016?

  plus de 130’000  t
  plus de 50’000  j
  plus de 10’000  s

8. Quelles armes ont été interdites (emploi, 
production, stockage et transfert) par le traité d’Oslo 
en 2008 grâce au travail de Handicap International?

  Les mines antipersonnel  u
  Les bombes à sous-munitions  e
  Les armes chimiques  i

9. Quel pays, dans lequel Handicap International a 
été l’un des principaux acteurs du déminage, a été 
officiellement déclaré libre de mines en 2015?

  Le Mozambique  &

  Le Laos  -
  Le Mali  a

10. En 1990, Handicap International...

   a mis en place un centre orthopédique  
en Suisse  a

   a démarré son premier projet sur le handicap 
mental dans les orphelinats en Roumanie  i
  a lancé des missions d’assainissement de l’eau  e

11. Comment s’appelle la sculpture monumentale 
installée par Handicap International sur la place des 
Nations à Genève en 1997, symbolisant les victimes 
de mines qui se tiennent debout avec dignité?

   Violence  m
  Renouveau  d
  Broken Chair  n

12. Cette sculpture a été érigée pour appeler les 
Etats à signer un traité. Lequel?

   Le traité d’Ottawa interdisant les mines 
antipersonnel  c

   Le traité d’Oslo interdisant les bombes à sous-
munitions  l
  Le traité de Genève interdisant le bombardement 
des civils  f

13. Certaines de ces organisations sont des parte-
naires de Handicap International Suisse, lesquelles?

  Le canton de Zurich, le canton de Berne  l
  Migros, Coop, Denner  r

   La Chaîne du Bonheur, la Confédération Suisse  l

14. Quelle est la dernière intervention humanitaire 
d’urgence de Handicap International?

  Au Népal suite au tremblement de terre en avril 
2015  p

  Aux Philippines suite au typhon en novembre  
2013  q

  En Haïti suite à l’ouragan Matthew d’octobre  
2016  u

15. Au Cambodge*, quelle est la proportion d’enfants 
handicapés, entre 6 et 11 ans, qui ne vont pas à 
l’école? 

  Plus de 80%  s

  Plus de 50%  o

   Plus de 30%  i

16. Qui sont nos ambassadrices en Suisse?

  Céline Dion, Madonna, Mariah Carey  n
  Rachel Kolly d’Alba, Christa Rigozzi,  
Celine van Till  i
  Angelina Jolie, Meryl Streep, Julia Roberts  p

Testez vos connaissances sur Handicap International en répondant à ce quizz et découvrez les deux mots mystères qui 
vous permettront peut-être de remporter une tablette (1er prix) ou l’un des 20 calendriers 2018 série limitée illustrés 
par Zep (du second au 21e vainqueur). Règlement du jeu sur www.handicap-international.ch/fr/Jeu

(*) Selon le rapport World report on disability 2011

PARTICIPEZ AU QUIZZ 35 ANS...
... et gagnez peut être une tablette ou un calendrier série limitée!
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17. Quelle convention a été adoptée en 2006 par 
l’Assemblée générale des Nations unies et pour 
laquelle Handicap International a joué un rôle très 
important?

  Convention contre les armes chimiques  n
  Convention relative aux droits des personnes 
handicapées  o
  Convention pour les droits de l’enfant  u

18. A quel rang a été classé Handicap International 
dans le classement des meilleures ONGs mené par 
NGO Advisor en 2016 (sur 500 ONGs classées)?

  100e  a
  35e  u
  8e  n

19. Dans quel pays a été ouvert le premier programme 
africain de Handicap International en 1984?

  Angola
  République démocratique du Congo
  Somalie

20. Quel est le nom de la campagne lancée en 2017 
par Handicap International:

  Les civils ne sont pas des cibles!
  Stop bombing civilians! (Non aux bombardements 
des civils!) 
  On ne bombarde pas les civils!

21. Où se trouve le siège de Handicap International 
Suisse:

  Zurich
  Berne
  Genève

22. En quelle année Handicap International a-t-elle 
reçu le prix Conrad Hilton qui récompense une ONG 
pour sa contribution exceptionnelle à l’apaisement 
de la souffrance humaine?

  1994
  2011
  2016

23. A quel événement sportif Handicap International 
Suisse participe chaque année?

  Le marathon de Genève
  Race for Gift
  Le grand prix de Berne

24. Quel était le nom de Handicap International lors 
de sa création?

  Initiative Handicap International
  Opération Handicap International
  Campagne Handicap International

25. En 1986, Handicap International…
  ouvre un bureau au Canada
  ouvre son programme au Mozambique durant la 
guerre civile
  reçoit le prix Nobel de la Paix

26. Combien de pays sont soutenus par l’association 
nationale Handicap International Suisse en 2016?

  15 pays
  20 pays
  32 pays

27. Dans les conflits actuels, quel pourcentage de 
civils sont victimes d’armes explosives en zones 
peuplées?

  32%
   52%
   92%

28. Quels sont les pays les plus touchés par les 
armes explosives:

  Syrie, Irak, Yémen et Ukraine
  Jordanie, Somalie et Cambodge
  Thaïlande, Vietnam et Afrique du Sud

29. Depuis combien de temps dure le conflit syrien?
  4 ans
   5 ans
  6 ans

30. Combien de personnes sont employées par 
Handicap International dans le monde (en 2016)?

  1’233
   2’233
  3’233

31. Qu’est-ce qu’une orthèse?
  Un appareil qui soutient un membre paralysé ou 
affaibli
  Un appareil qui remplace un membre ou une partie 
de membre manquant
  Un dispositif destiné à contenir un membre ou une 
articulation

32. Quel est le contenu-type d’un kit d’urgence 
fourni par Handicap International lors de ses 
interventions?

  Shampoings, linges, téléphones portables
  Tentes, kits de cuisine, kits d’hygiène, couvertures
  Casques, couteaux, ordinateurs

33. Qu’est-ce qu’un pied bot?
  Une déformation d’un ou des deux pieds. Les os, 
les articulations, les tendons et les muscles sont 
raidis et le pied se retrouve dans une mauvaise 
position
  Une déviation du premier métatarsien en dedans 
et du gros orteil en dehors. Le premier métatarsien 
pousse en dehors du pied
  Une déviation du 5e orteil vers l’intérieur du pied

34. Quel est le métier le plus répandu dans le 
personnel international de Handicap International?

  Physiothérapeute
  Travailleur social
  Coordinateurs opérationnels terrain

Pour trouver les deux mots mystères qui sont deux 
valeurs chères à Handicap International, reportez 
dans les cases ci-dessous la lettre associée à 
votre réponse sur les 18 premières questions, puis 
envoyez-nous un email avec vos coordonnées et 
votre réponse à contact@handicap-international.ch. 
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes 
réponses.

_ _ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _ _ _
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