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Des sportifs et personnalités suisses se mobilisent pour Handicap 
International 
 
Genève, le 10 mai 2021. Explorateur et aventurier professionnel, athlète paracycliste et artiste, boxeurs, 
rugbymen, footballeurs ou monument de la Genève internationale, en solo ou en équipe, ils participent au 
lancement du mouvement #enbleu pour Handicap International Suisse qui débute aujourd’hui, en soutien 
aux personnes en situation de handicap à travers le monde. 
 
Handicap International Suisse peut compter sur la participation du Servette FC, du Servette Rugby Club de 
Genève, de l’Olympic Boxing Club Genève, de Silke Pan, de Mike Horn ainsi que de Broken Chair, tous réunis 
sur une vidéo pour inciter le plus grand nombre à participer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% de la population mondiale vit avec un handicap, ce qui représente près d’1 milliard de personnes. Dans 
le monde, 32 millions d’enfants handicapés ne vont pas à l’école et moins de 20% des personnes 
handicapées ont un emploi. 
 
Pour rejoindre le mouvement : 

> Visionnez la vidéo 
> Habillez-vous en bleu ou avec un t-shirt bleu pour pratiquer votre activité physique 
> Filmez-vous ou photographiez-vous 
> Postez votre vidéo ou votre photo sur vos réseaux sociaux avec le #enbleu et en taguant : 

o Facebook : @handicapinternationalsuisse 
o Instagram : @hi_switzerland 
o Twitter : @HI_switzerland 

https://handicap-international.ch/fr/en-bleu
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------------------------------------ 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les 
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, 
elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect 
de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
 
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de 
nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & Inclusion. Il comprend 
des associations nationales qui s’appellent « Handicap International » dans des pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, 
Belgique et Luxembourg) et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 
 
HI est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de 
la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi. En 2019, HI 
Suisse a obtenu le Label Ideas, garant de la qualité de sa gouvernance, de sa gestion financière et du suivi de l’efficacité de ses actions. 
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors des conflits armés. 
Créé par Daniel Berset sur initiative de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté 
internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre l’usage des 
armes explosives en zones peuplées. 

https://handicap-international.ch/en/broken-chair

