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« Voilà pourquoi Handicap International 
figure dans mon testament. »

▲ Nous remercions  
chaleureusement Rita van 
Loock pour son soutien !
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Le testament fait partie des nombreuses possibilités 
de soutenir le travail d’Handicap International. Notre 
donatrice Rita van Loock nous explique pourquoi elle 
souhaite soutenir HI lors de sa succession.

« Au cours de mes voyages en Asie, je n’ai pas seulement 
visité les temples fascinants d’Angkor Wat, j’ai égale-
ment vu les Killing Fields et les champs de mines au 
Cambodge. Cela m’a complètement bouleversée. J’ai 

aussi vu des groupes de jeunes 
avec un bras ou une jambe 
amputé en train de jouer de 
la musique dans la rue pour 
gagner leur vie. J’ai vite compris 
que les dons étaient urgents. 
Ce n’était pas quelques dollars 
dans un gobelet qui feraient 
bouger les choses à long terme.

Ce qui m’a décidée est que 
Handicap International aide 

efficacement et sur le long terme grâce à des prothèses 
fabriquées sur place avec des matériaux locaux. Elle 
permet aux enfants et aux adolescents en situation de 
handicap de retrouver leur mobilité, d’aller à l’école et 
d’avoir plus d’opportunités professionnelles. C’est pour-
quoi j’ai choisi d’inscrire Handicap International sur mon 
testament. 

Je souhaite aider les personnes en difficulté à avoir un 
avenir meilleur, à être autonomes, et ouvrir des perspec-
tives de cohabitation et d’entraide pacifiques. »

Vous souhaitez plus d’informations ?
Alors n'hésitez pas à demander gratuitement notre  
guide détaillé. Nous y répondons aux principales ques-
tions sur l'héritage et le testament et un aperçu des  
différentes manières de faire d’Handicap International 
votre légataire. Nous vous conseillons également  
volontiers en personne. N’hésitez pas à joindre notre 
interlocutrice Catherine Mohler au 022 788 70 33 ou 
à l’adresse c.mohler@hi.org. 

Nos équipes fournissent en Ukraine une aide urgente  
et précieuse. La situation empire de jour en jour et nous 
resterons sur place aussi longtemps que nécessaire.  
Vous trouverez ici les nouvelles informations 
sur le travail de HI :

https://handicap-international.ch/fr/urgences- 
humanitaires/urgence-ukraine

La population en Ukraine a  
besoin d’aide de toute urgence : 
continuez de nous soutenir !

URGENCE UKRAINE +++ URGENCE UKRAINE +++ URGENCE UKRAIN
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Handicap International a vu le jour en 1982, en signe de 
protestations contre le manque d’offres de réadaptation 
spécifiques pour les milliers de Cambodgiennes et  
Cambodgiens qui ont perdu un bras ou une jambe dans 
les mines antipersonnel. 

À l’époque, on disait que la réadaptation n’entrait pas 
dans le domaine « sauver des vies ». Des milliers de 
familles démunies ont dû affronter les conséquences 
physiques, psychiques et sociales de mutilations affreuses 
et injustes. Or, elles n’avaient accès à aucune aide spé-
ciale dans les camps de réfugiés. En tant que membres 
fondateurs, cette violation des droits fondamentaux nous 
paraissait à la fois incompréhensible et inacceptable. 

C’est ce principe qui a guidé Handicap International dès 
ses débuts. 40 ans après avoir fondé cette organisation, 
nous avons réussi à faire de l’accès à la réadaptation un 
pilier fondamental de la participation sociale des per-
sonnes en situation de handicap. Nous devons cet exploit 
en grande partie aux donateurs et donatrices comme 
vous. Vous nous aidez à fournir des aides d’urgence, à 
aménager des centres de réadaptation et à fournir des 
prothèses à la population. Grâce à vous, la participation 
et l’égalité sont devenues des valeurs importantes dans 
notre société. Merci beaucoup. Et nous espérons qu’en-

semble, nous pourrons poursuivre 
notre combat. Ensemble, nous 
pouvons faire tant de bien. 
 
Bien à vous,

 
 
Jean-Baptiste Richardier 
Cofondateur d’Handicap International

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Tout a commencé au  
CAMBODGE... 
En 1975, les Khmers rouges ont pris le pouvoir par 
la force au Cambodge. Des milliers de personnes 
sont mortes ou ont été sévèrement blessées.  
Dans les camps de réfugiés, deux médecins se 
retrouvent confrontés à tellement de victimes  
des mines qu’ils décident de fonder  
Handicap International.

 2017 : Kanha se rend trois fois par 
an à notre centre de réadaptation pour 
une visite de contrôle. On vérifie et s’as-
sure que la prothèse est parfaitement 
ajustée et fonctionne correctement.

 2012 : Kanha a désormais 
13 ans. La jeune fille est heureuse. 
Grâce à sa prothèse, elle peut à 
nouveau aller à l’école et jouer avec 
d’autres enfants.

 2015 : Kanha a continué de grandir 
et a besoin d’une nouvelle prothèse 
plus grande. Notre orthopédiste, Chun 
Vanny, également victime des mines, 
prend des mesures.

Offrez à des personnes comme Kanha 
de nouvelles perspectives d’avenir - grâce à votre don ! 

    Kanha  
aujourd’hui

 Un sourire communicatif : à l’époque, Kanha, six ans, est traitée 
dans notre centre de réadaptation à Kampong Cham et obtient sa 
première prothèse ajustée.

L’histoire d’Handicap International est étroitement liée 
aux personnes que nous aidons. Comme Kanha, du 
Cambodge, que nous accompagnons depuis plusieurs 
années et dont le courage et la joie de vivre nous 
inspirent chaque jour davantage.  

Kanha avait six ans lorsqu’en jouant, elle marche sur 
une bombe non éclatée. L’explosion a tué son père 
et lui a arraché sa jambe droite. Un choc terrible pour 
cette petite fille qui s’est complètement renfermée 
sur elle-même. Cette bombe lancée lors d’une guerre 
depuis longtemps terminée lui a volé, en une fraction de 
seconde, non seulement sa jambe, mais également son 
père. Comment une enfant pourrait-elle comprendre ?

40 ans d’Handicap International –  
ensemble pour les personnes handicapées

Kanha 
à l’époque

Kanha fait partie des 19 personnes à travers le monde 
qui deviennent chaque jour victimes des armes explosives 
des temps de guerre. Dans un pays comme le Cambodge, 
où la population est majoritairement rurale, de nombreuses 
personnes vivent dans une pauvreté extrême. La plupart 
des victimes n’ont pas les moyens de s’offrir un traitement 
médical. Il est donc presque impossible pour les personnes 
en situation de handicap de mener une vie autonome et de 
participer à la société dans ces conditions. Les enfants 
blessées, notamment, risquent une vie en marge de la 
société s’ils ne peuvent plus aller à l’école.

Handicap International a été fondée il y a 40 ans 
pour aider les personnes comme Kanha. Depuis,  
la petite fille a bien grandi. À 23 ans, elle vient trois 
fois par an au centre de réadaptation de Kampong 
Cham pour une visite de contrôle. Cette petite fille 
traumatisée est devenue une jeune femme qui 
mène une vie autonome avec son handicap et 
souhaite devenir médecin. Son histoire est un  
bel exemple de toutes les personnes que nous 
pouvons aider grâce à votre soutien dans le cadre 
de plus de 400 projets répartis dans environ 
60 pays. Merci infiniment ! 

2006
Participation à l’adoption 

de la Convention de 
l’ONU relative aux  

droits des personnes 
handicapées

2008
Participation à l’adoption 
de la Convention sur les 
armes à sous-munitions 

(Traité d’Oslo)

2010
La plus grande aide 
d’urgence à ce jour 

après le tremblement  
de terre en Haïti

2012
Aide d’urgence pour 

les personnes victimes 
de la guerre  

en Syrie

2011
Obtention 

du prix 
Conrad N. Hilton

2018
Début de la cam-

pagne « Stop Bombing 
Civilians » contre le bom-

bardement des zones 
d’habitation

2022
Aide sur le long terme 
pendant la crise de la 

Covid et aide d’urgence 
en Ukraine

1986
Intervention élargie 

à douze pays

1997
Prix Nobel de la paix en 

tant que cofondateur de la 
 campagne internationale 

contre les mines anti- 
personnel

1996
Premier programme 

de déminage 
au Cambodge 

1982
Premiers centres de 
prothèses au Cam-
bodge, au Myanmar 

et au Laos

2004
Aide d’urgence 

après le tsunami 
en Thaïlande


