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HANDICAP INTERNATIONAL  
FAIT PEAU NEUVE
Vous l’aurez remarqué, notre logo a 
changé. Ce choix d’évolution nous le 
faisons à l’occasion de notre 35ème 
année d’action, et ce pour la première 
fois depuis l’histoire de notre organisa-
tion.
Voilà 35 ans que nous œuvrons aux 
côtés des personnes handicapées 
et des populations vulnérables pour 
répondre à leurs besoins essentiels, 
améliorer leurs conditions de vie et 
promouvoir le 
respect de leur 
dignité et de 
leurs droits fon-
damentaux.
Notre nouveau 
logo est com-
posé d’un sym-
bole, une main. 
Une main qui adresse à la fois un signal 
chaleureux de bienvenue et qui veut 
également dire stop, stop à l’exclusion, 
stop aux bombardements des civils. 
Une signature est ajoutée à notre nom: 
humanité & inclusion. Humanité pour 
notre action bienveillante qui consi-
dère chaque individu dans sa singula-
rité, inclusion pour rendre visibles les 
invisibles.

p6 - PORTRAIT

JOHANA,  
COORDINATRICE  
D’UNE ÉQUIPE  
DE 6 DÉMINEURS

p2 - SYRIE

3 MILLIONS  
DE PERSONNES  
BLESSÉES  
ET HANDICAPÉES

 Cambodge, Kampong Cham. Kanhara, 8 ans, 
participe activement en classe. Elle est amputée 
de la jambe droite et du bras droit à la suite d’un 
accident de la route survenu en 2011.
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DOSSIER

L’accès à l’éducation, 
un espoir pour  
les enfants handicapés

ÉDITO

PETRA SCHROETER,  
DIRECTRICE  
DE HANDICAP  
INTERNATIONAL SUISSE

p4

“Nous aspirons 
à un monde 
solidaire et 
inclusif, où toutes 
les différences 
enrichissent et où 
chacun peut vivre 
debout.”
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ACTIONS
SYRIE / RÉADAPTATION

3 MILLIONS DE PERSONNES  
BLESSÉES ET HANDICAPÉES

Environ 30’000 personnes sont 
blessées chaque mois en Syrie 
et après six ans de conflit, plus 
d’un million et demi de per-
sonnes vivent avec un handi-
cap permanent, dont 86’000 qui 
ont dû être amputées. Alors que 
la guerre se poursuit avec une 
utilisation intensive d’armes 
explosives en zones peuplées 
et des risques constants liés au 
haut niveau de contamination 
explosive dans le pays, de plus 
en plus de gens ont besoin de 
services de réadaptation, qui 
sont de moins en moins dispo-
nibles.

Selon les estimations, 3 millions de personnes 
en Syrie vivent avec des blessures ou sont en 
situation de handicap. Handicap International et 
l’Organisation mondiale de la santé ont appelé 
la communauté internationale à intensifier 
ses efforts pour assurer la réadaptation et la 
réintégration de ces personnes au sein de la 
société.

SANS SOIN,  
1/3 DES BLESSURES  
SE TRANSFORMENT  
EN HANDICAPS
Plus de la moitié des struc-
tures médicales en Syrie sont 
hors service. La plupart sont 
mal équipées pour traiter les 
patients blessés et pour soute-
nir les personnes en situation de 
handicap. Seuls deux centres 
de réadaptation, à Damas et 
Homs, assurent la livraison de 
prothèses dans le pays. Cet 
accès très restreint aux soins 
de santé entraine la transforma-
tion de nombreuses blessures 
en handicaps permanents. 

PÉRENNISER LES SERVICES 
DE SOINS EN SYRIE
Les personnes blessées et 
en situation de handicap sont 
particulièrement vulnérables 
et sont facilement oubliées 
dans de tel conflit. En Syrie 
aujourd’hui, il est essentiel de 
regarder au-delà des soins 
d’urgence et de soutenir les 
Syriens qui vivront le reste de 
leur vie avec les cicatrices de la 
guerre. Handicap International 
et l’Organisation mondiale de 
la santé ont établi un partena-
riat de quatre ans pour intensi-
fier l’assistance aux Syriens. Il 
facilitera l’accès à des services 
et soins de réadaptation vitaux 
et renforcera les capacités et 
la résilience des systèmes de 
santé locaux. 

 POUR RÉAGIR  
contact.suisse@hi.org

 Liban, Plaine de la Bekaa.  
Une famille de réfugiés syriens.
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1,5 
MILLIONS DE PERSONNES 

HANDICAPÉES DEPUIS  
LE DÉBUT DU CONFLIT  

EN 2011

30’000 
PERSONNES BLESSÉES 

CHAQUE MOIS

     

86’000 
PERSONNES AMPUTÉES

PLUS DE 50%  
DES STRUCTURES  

MÉDICALES  
HORS SERVICE

(OMS)

LE MAGAZINE 
DES DONATEURS 

FÉVRIER 2018 / N°64 

GRÂCE À VOTRE DON

AVEC 58 CHF,  
UN ENFANT AMPUTÉ 
PEUT RECEVOIR UNE 

PROTHÈSE



 Genève. Campagne de recrutement de nouveaux 
donateurs.
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BANGLADESH

URGENCE ROHINGYAS
Plus de 500’000 Rohingyas 
sont arrivés au Bangladesh 
depuis fin août 2017, fuyant 
la Birmanie voisine. Handicap 
International renforce 
sa réponse humanitaire 
face à cette crise sans 
précédent dans la région. 
100 employés de l’association 
et 200 bénévoles sont à pied 
d’œuvre pour venir en aide 
aux réfugiés. 

MINES ANTIPERSONNEL

UTILISATION EN 
AUGMENTATION 
DEPUIS 3 ANS
Le rapport 2017 de l’Observatoire 
des mines rend compte de 
l’augmentation spectaculaire 
du nombre de nouvelles 
victimes de mines et restes 
explosifs de guerre. 8’605 
personnes ont été tuées 
ou blessées en 2016, alors 
qu’elles étaient 3’450 en 
2013. Cette multiplication 
par 2,5 s’explique par des 
bilans lourds dans les zones 
de conflit en Afghanistan, 
en Libye, en Ukraine ou au 
Yémen.

PAKISTAN, BANGLADESH 
ET THAÏLANDE

GROWING TOGETHER
Handicap International veut 
permettre à 13’000 enfants 
des camps de réfugiés au 
Pakistan, au Bangladesh et 
en Thaïlande d’apprendre et 
de se développer grâce au 
jeu, en toute sécurité. Avec 
le soutien de la Fondation 
IKEA, l’association forme les 
parents et les volontaires 
communautaires afin qu’ils 
stimulent les enfants dès leur 
plus jeune âge.

Handicap International se trouvera dans 
plusieurs villes de Suisse de début mars à 
fin avril 2018 avec des stands de rue pour 
convaincre de nouveaux donateurs. L’as-
sociation propose aux passants de soutenir 
les personnes handicapées et vulnérables 
à travers le monde avec un don régulier 
par débit direct.
Handicap International ne collecte jamais 
d’argent liquide sur ces stands. Sachez qu’il 
arrive que des personnes mal intentionnées 
utilisent notre nom frauduleusement: il s’agit 
de fausses collectes, nous portons plainte 
dès que la police nous informe. 

SUISSE / COLLECTE

NOTRE PRÉSENCE  
DANS LES RUES DE SUISSE

Le Yémen subit une guerre depuis 3 ans 
qui a transformé le pays le plus pauvre du 
Moyen-Orient en la plus grave crise huma-
nitaire au monde. Le blocus imposé depuis 
le 6 novembre 2017 aggrave une situation 
déjà catastrophique. Produits alimentaires, 
biens de première nécessité ou essence 
restent bloqués aux frontières. Le pays est 
aujourd’hui au bord d’une famine historique.
De retour au Yémen depuis 2014, Handi-
cap International mène des actions visant à 
atténuer l’impact de la crise avec une atten-
tion particulière pour les personnes vulné-

rables et les blessés. Fin 2017, aux côtés 
des organisations présentes sur place, l’as-
sociation a appelé à la cessation immédiate 
des hostilités et a demandé aux parties au 
conflit de permettre un accès total et sans 
entrave pour faciliter l’acheminement du 
fret humanitaire. 

YÉMEN / URGENCE

UNE CATASTROPHE HUMANITAIRE 
QUI NE CESSE D’EMPIRER

Yémen, Hôpital de CALP. Aidi, 8 ans, souffre 
de graves traumatismes psychologiques suite 
à des bombardements. Grâce aux séances de 
physiothérapie de HI, elle commence à retrouver  
la sensibilité de ses yeux. 

DEPUIS MARS 2015 PRÈS DE 

10’000  
PERSONNES TUÉES ET 

50’000  
BLESSÉES

1 ENFANT MEURT  
TOUTES  

LES 10 MINUTES

70%  
DE LA POPULATION  

(SOIT 21 MILLIONS DES 
YÉMÉNITES) ONT BESOIN  
D’UNE AIDE D’URGENCE

7 MILLIONS D’ENTRE EUX  
SONT AU BORD DE LA FAMINE

(ONU)
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munauté et leur permet d’avoir un meilleur 
avenir. C’est un droit humain, tel que défini 
dans la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées.

L’INCLUSION SCOLAIRE  
PAR HANDICAP INTERNATIONAL
En 2017, Handicap International mène 
40 projets d’éducation inclusive dans 
30 pays en Amérique latine, en Afrique 
de l’Ouest, centrale, du Nord et de l’Est, 
au Moyen Orient, au Maghreb et en Asie. 

L’ÉDUCATION INCLUSIVE
L’éducation inclusive vise à apporter une 
éducation adaptée et de qualité à tous 
les enfants, afin qu’ils puissent apprendre 
ensemble, dans le respect de leurs diffé-
rences et de leurs besoins. Un système 
éducatif inclusif assure notamment que les 
bâtiments scolaires et que les méthodes 
pédagogiques soient adaptées aux besoins 
de certains enfants handicapés. 
L’éducation inclusive renforce la participa-
tion des enfants handicapés dans leur com-

L’ACCÈS À L’ÉDUCATION,  
UN ESPOIR POUR LES ENFANTS 
HANDICAPÉS

1 enfant 
sur 20 

DE MOINS  
DE 14 ANS A  

UN HANDICAP  
MODÉRÉ OU SÉVÈRE  

(Unicef)

1/3 
DES ENFANTS  

NON SCOLARISÉS  
SONT HANDICAPÉS 

(Sommet mondial  
sur l’éducation  

à Oslo, 2015)

D’après l’Unicef, 264 millions d’enfants et d’adolescents ne sont 
pas scolarisés dans le monde. Les enfants handicapés sont les plus 
marginalisés et les premiers à être exclus du système éducatif  
dû notamment à des pratiques d’enseignement non adaptées,  
un environnement scolaire non accessible ou encore des croyances 
ou réactions négatives liées à un manque d’information, les laissant 
pour compte.

DOSSIERLE MAGAZINE 
DES DONATEURS 

FÉVRIER 2018 / N°64 

GRÂCE À VOTRE DON  

250 CHF 
PERMETTENT DE  

RÉALISER LES 
AMÉNAGEMENTS 

NÉCESSAIRES POUR 
ACCUEILLIR UN  

ENFANT HANDICAPÉ  
À L’ÉCOLE



Dans tous ses projets, l’asso-
ciation se concentre sur les 
enfants handicapés exclus du 
système éducatif et de la vie 
en communauté.

TROIS NIVEAUX 
D’INTERVENTION: 
COMMUNAUTAIRE, 
SERVICES ET POLITIQUE
En collaboration avec les par-
tenaires locaux (organisations 
de personnes handicapées, 
associations de quartier, etc.), 
Handicap International se rend 
dans les villages, identifie les 
enfants handicapés qui ne sont 
pas scolarisés et sensibilise 
les parents afin de leur faire 
prendre conscience de l’impor-
tance de les scolariser.

L’association améliore éga-
lement les capacités du per-
sonnel des services éducatifs, 
sociaux et sanitaires en s’assu-
rant que les écoles disposent 
de matériel et de bâtiments 
adaptées (rampes d’accès, 
toilettes, chaises spécifiques, 
etc.), d’enseignants formés et 
que des soins de réadaptation 
soient proposés aux enfants 
handicapés.
Enfin, d’un point de vue poli-
tique, Handicap International 
accompagne les ministères 
à développer des politiques 
éducatives plus inclusives (qui 
soient sensibles à la probléma-
tique du handicap) au niveau 
national. 
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L’ACCÈS À L’ÉDUCATION,  
UN ESPOIR POUR LES ENFANTS 
HANDICAPÉS

DES EMPLOIS  
ACCESSIBLES À TOUS
Les personnes handicapées sont exclues du monde du tra-
vail et plus particulièrement exposées au chômage et à la 
pauvreté. Cette exclusion les empêche de vivre leur projet 
personnel en toute dignité. Aujourd’hui, 82% d’entre elles 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de un 
dollar par jour (Banque mondiale).

SOUTENIR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Handicap International favorise l’insertion des personnes 
handicapées à travers le monde dans le tissu économique 
local, en soutenant des projets individuels ou collectifs et 
en facilitant l’accès aux prêts bancaires. L’association sen-
sibilise également les employeurs trop souvent persuadés 
que les personnes avec un handicap manquent de compé-
tences. 

 POUR RÉAGIR: contact.suisse@hi.org

Cambodge. Seng Ly 48 ans, paraplégique après l’explosion d’une mine 
antichar, est devenue couturière grâce à HI. Outre la fourniture d’un 
fauteuil roulant, l’association lui donné une machine à coudre et lui a 
appris à bien gérer son activité. Aujourd’hui, indépendante, elle gagne 
suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins. 

p5

 Togo, Kara. Apprentissage du langage des signes pour tous  
les enfants de cette classe, souffrant ou non d’un handicap.



COLOMBIE / PORTRAIT

JOHANA, COORDINATRICE  
D’UNE ÉQUIPE DE 6 DÉMINEURS

p6

Petite, elle rêvait d’être doc-
teur, de soigner les gens, de les 
aider. Après avoir arrêté l’école 
à 15 ans, elle devient maman à 
18. Et puis elle a pensé concrè-
tement à ce qu’elle voulait faire. 
Elle a été marquée par la vio-
lence liée au conflit qui a tou-
ché son pays durant de lon-
gues années. Elle a d’abord 
travaillé avec une organisation 
de déminage américaine, puis 
a intégré Handicap Internatio-
nal. Depuis 2017, elle coor-
donne une équipe de 6 démi-
neurs dans le département du 
Cauca, à Cajibío.
Les opérations de déminage 
ont débuté en juillet 2017 dans 
ce département, par un terrain 
de 411 m2 situé le long de l’au-
toroute panaméricaine. Un tra-
vail qui s’est avéré complexe: 
le bruit de la route rendait inau-
dible le signal des détecteurs 
de métaux. Les démineurs ont 
dû couper les herbes et creu-
ser la terre à la main, ce qui a 
rendu la tâche longue et fati-
gante. Ils ont réussi à détruire 
un engin explosif improvisé: de 
nombreuses vies de sauvées!

ÊTRE UNE FEMME, 
COORDINATRICE  
ET DÉMINEUSE
Être responsable d’une équipe, 
c’est toujours un challenge. 
Johana est respectée pour ses 
compétences: être claire, perti-
nente, ferme, à l’écoute. Beau-

Johana démine les 
terres polluées de 
la Colombie depuis 
cinq ans. A 25 ans,  
le regard assuré, 
elle coordonne pour 
Handicap International 
une équipe de 6 
démineurs qui ont 
parfois près de vingt 
ans de plus qu’elle.

coup de personnes pensent 
qu’une femme ne peut pas 
donner des directives à un 
homme. Dans son équipe, il 
y a des démineurs beaucoup 
plus âgés qu’elle, qui ont été 
soldats. Tous 
se respectent 
mutuellement. 
Son rôle est de 
coordonner et 
superviser leur 
travail: s’assu-
rer qu’ils gardent leur casque, 
vérifier qu’ils respectent les dis-
tances réglementaires entre 
eux, qu’ils creusent la terre 
patiemment. Elle vérifie éga-

lement qu’ils sont en bonne 
santé et en bonne forme psy-
chologique car c’est un travail 
qui nécessite une concentration 
intense.
Johana se confie. Être démi-

neuse, épouse 
et maman n’est 
pas facile. Son 
mari, également 
démineur, et 
ses enfants lui 
manquent terri-

blement, ils ne se voient que 
toutes les six semaines. Mais 
elle pense à leur avenir. En 
faisant ce travail c’est aussi et 
avant tout pour eux! 

JOHANA, 
DÉMINEUSE  

POUR HANDICAP  
INTERNATIONAL

 Colombie, Cajibío. Johana et son équipe s’entretenant sur la technique qui 
sera utilisée pour détruire un engin explosif improvisé.
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TÉMOIGNAGESLE MAGAZINE 
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2ème 
PAYS AVEC LE PLUS DE 

VICTIMES DE MINES 
APRÈS L’AFGHANISTAN

PLUS DE 

11’500 
PERSONNES BLESSÉES 

OU QUI ONT PERDU  
LA VIE DEPUIS 1990

80% 
DES VICTIMES 

SOUFFRENT D’UN 
HANDICAP

GRÂCE À VOTRE DON

AVEC 10 CHF 
PAR MOIS PENDANT 
1 AN, VOUS OFFREZ 

L’ÉQUIVALENT  
DU DÉMINAGE DE 
150 M2 DE TERRE

Soutenir nos actions de déminage  
en Colombie par un don régulier 
Les dons réguliers permettent de planifier nos actions et d’avoir 
des ressources immédiatement disponibles lors de crises 
humanitaires. Ils réduisent nos frais de collecte garantissant 
plus d’argent pour les projets. Pour vous, un don régulier 
permet de répartir votre aide sur toute l’année et vous restez 
libre d’interrompre vos versements à tout moment. 

COMMENT DEVENIR DONATEUR RÉGULIER?
—
Renseignez le formulaire en ligne:  
donate.handicap-international.ch/regulier ou contactez  
Catherine Mohler, service relations donateurs: 022 788 70 33.

“La peur? Elle est là, 
tout le temps. Il faut 
surtout respecter les 

consignes de sécurité. 
Y aller pas à pas.”



COUP DE CŒUR

ALASSANE, 
6 ANS
Alassane a été amputé de  
la jambe droite en 2012 suite 
à une maladie infectieuse 
grave. Il reçoit en 2015 sa 
1ère prothèse au centre 
d’appareillage orthopédique 
de Tenkodogo au Burkina 
Faso, construit par Handicap 
International.

p7

PARTICIPEZ  
À NOS CÔTÉS

26 MARS 2018  
GENÈVE
RETOUR DE MISSION 
DU BURKINA FASO
Celine van Till, miss 
Suisse handicap 2012 est 
ambassadrice et membre 
du Conseil d’administration 
de Handicap International 
Suisse depuis 2016. Elle vous 
présentera sa rencontre avec 
nos équipes au Burkina Faso et 
les projets que nous y menons. 
Inscrivez-vous dès à présent
auprès de Massouma Ziai,  
022 788 70 33, m.ziai@hi.org

27 MAI 2018  
GENÈVE
RACE FOR GIFT
Courez ou marchez pour nous! 
Deux parcours de 5 et 10 km 
accessibles aux marcheurs 
et coureurs, adaptés aux 
personnes en situation de 
handicap. Au-delà de l’effort 
physique, l’objectif pour les 
participants est de récolter 
personnellement 300 CHF pour 
notre association.

SEPTEMBRE 2018
STOP AUX 
BOMBARDEMENTS  
DES CIVILS
Objectif 1 millions de signatures 
à notre pétition: l’avez-vous 
signée? www.handicap-
international.ch/fr/signez-
petition-maintenant

 UNE QUESTION?
contact.suisse@hi.org

AFRIQUE DE L’OUEST  / PAROLE D’EXPERT

FAIRE PROGRESSER LE DROIT  
À L’ÉDUCATION POUR TOUS
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Handicap International 
intervient dans le secteur 
de l’éducation depuis 1998 

et dans le secteur de l’éducation inclusive 
depuis 2004. Le travail de l’association se 
concentre particulièrement sur les enfants 
handicapés dans les pays à faible revenu, 
dans des contextes de développement et 
d’urgence. Permettre à tous les enfants et 
jeunes adultes handicapés d’avoir accès à 
l’école est une priorité.

AGIR POUR LA PLEINE PARTICIPATION 
DES ENFANTS HANDICAPÉS PAR 
L’ÉDUCATION
Ce projet est mené en Afrique de l’Ouest en 
collaboration avec les ministères de l’Edu-
cation et des organisations de la société 

civile. Il aide les enfants handicapés à avoir 
accès à l’école et à s’y épanouir. Plus de 
13’000 enfants handicapés dans 9 pays 
(Bénin, Burkina Faso, Guinée Bissau, Libe-
ria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et 
Togo) sont ainsi scolarisés dans plus d’un 
millier d’écoles partenaires. C’est un pro-
jet qui améliore considérablement l’accès 
et le maintien de tous les enfants à l’école. 
Les autorités nationales, dont l’implication 
est primordiale, s’inspirent de ces expé-
riences éducatives. Lorsque cela arrive, 
nous avons pleinement atteint notre objec-
tif: faire progresser le droit à l’éducation 
pour tous dans la région. 

Sénégal. Souleye, 14 ans, atteint de polio, se rend 
dans sa classe de 6ème. 

Sandra Boisseau est experte en éducation inclusive  
en Afrique de l’Ouest pour Handicap International.  
Elle pilote un projet d’inclusion scolaire.



AIDEZ-LES À VIVRE DEBOUT

LEGS ET HÉRITAGES EN FAVEUR  
DES PERSONNES HANDICAPÉES
En faisant un legs à Handicap International,  
vous promettez un futur meilleur à des enfants  
handicapés et à d’autres personnes vulnérables.

Demandez la brochure sur les legs et héritages 
en faveur des personnes handicapées

 Oui, je souhaite recevoir la brochure “Promesses d’avenir”
 Oui, je souhaite être contacté pour obtenir des renseignements personnalisés

 Mme    M. Nom  ..........................................................  Prénom  ............................................................................

 Rue  ...........................................................................................................................................................

 Code postal  ......................................  Ville  ..............................................................................................

 Tél.  ...........................................................

 Email  .........................................................................  @ .........................................................................

A renvoyer à Handicap International Suisse - Avenue de la Paix 11 - 1211 Genève

UNE QUESTION?
Service legs et héritages:   
Massouma Ziai
022 788 70 33  
m.ziai@hi.org
www.handicap-international.ch/fr/heritage

 Fymée a perdu sa jambe en 2010  
lors du séisme qui a frappé Haïti.  
Elle apprend à marcher avec sa prothèse.
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