
Handicap International célèbre
les 25 ans de Broken Chair
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Handicap International 
et Broken Chair
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• ONG de référence dans le domaine 
de l'assistance globale aux personnes 
en situation de handicap dans le 
secteur humanitaire
• Structure mondiale de plus de 
4’500 personnes, opérant dans près 
de 60 pays
• Plusieurs reconnaissances 
internationales dont le prix Nobel de la 
Paix
• 40 ans en 2022

Handicap International
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• Installée en 1997 par Handicap 
International
• Un pied éclaté comme sous l’effet 
d’une charge explosive
• Porte-parole des victimes mutilées 
par la violence guerrière
• 12 m – 5,5 tonnes
• Artiste genevois : Daniel Berset
• 25 ans en 2022

Broken Chair
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Les Broken Days de 
Handicap International
Sensibilisation du 5 au 30 septembre 2022

> Rendez-vous vendredi 23 septembre
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Enjeux
Célébrer

les 25 ans de Broken
Chair

Faire prendre 
conscience
aux jeunes d’agir 

individuellement et 
collectivement

Inscrire
cette journée dans le 
programme scolaire 

d’éducation morale et 
civique

Développer
leur sens de l’entraide et 

de la solidarité

Découvrir
les missions de Handicap 

International

Participer
à un parcours 

pédagogique avec ateliers 
et exposition
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• De 9h30 à 16h30 sur la place des Nations
• Une membre de l’équipe de Handicap 
International vous accompagne pour un parcours 
pédagogique de 45 min
• Participation aux ateliers : 1/ Education aux 
risques que représentent les armes explosives > 
2/ Déminage manuel et avec un drone > 3/ 
Appareillage et impression en 3D > 4/ Réalité 
virtuelle : immersion dans une ville bombardée > 
5/ Solidarité et inclusion
• Toutes les munitions utilisées sont inertes ou 
factices
• Ateliers accessibles dès 10 ans

Village
de Handicap International
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Broken Chair expo

Une exposition de trois modules avec :
• L’histoire de Broken Chair
• Les armes qu’elle combat et quelles sont les 
avancées aujourd’hui, grâce au monde 
diplomatique notamment
• Les liens entre Handicap International et 
Broken Chair
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Venez nous rencontrer !
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• Toutes nos manifestations sont 
gratuites
• L’exposition est libre d’accès
• Le nombre de place pour le village 
de Handicap International est limité 
pour garantir un accueil de qualité
• Accueil de groupes de 20 élèves en 
moyenne
• Inscription et renseignements en 
contactant Eliane via event@hi.org

Inscription obligatoire

mailto:event@hi.org

