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Buts : Handicap International est une association de solidarité internationale spécialisée dans le domaine du handicap. 
Non gouvernementale, non confessionnelle, sans affiliation politique et à but non lucratif, elle intervient dans les 
situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Oeuvrant aux côtés des personnes handicapées 
et des populations vulnérables, elle agit et témoigne  pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs 
conditions de vie, promouvoir le respect et leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  Depuis sa création, 
l’organisation a mis en place des programmes de développement dans env. 60 pays, et intervient dans de nombreuses 
situations d’urgence. Organisé en Fédération, le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, 
France, Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse, USA) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la 
cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation.

 La prévention du handicap, sa prise en charge et la participation sociale sont les finalités. Parmi les secteurs de 
compétence : santé, réadaptation, éducation, insertion sociale et économique, déminage,…

Quelques dates : 
1996 Année de création de l’Association nationale suisse.
1996 Lauréate de la médaille Nansen.
1997 La Campagne Internationale contre les Mines Antipersonnel, que Handicap International a cofondé, reçoit le prix 

Nobel de la paix.
2011 Handicap International reçoit le Prix humanitaire Conrad N. Hilton.

Type d’organisation : Organisation non gouvernementale.

Siège de l’organisation : Genève (siège Suisse).

Président actuel : Bernard POUPON.

Principales activités : 

 appareillage, rééducation, sensibilisation et prévention du handicap ;
 éducation au danger des mines, déminage, prévention des accidents, collectes de données ;
 éducation primaire inclusive, alphabétisation ;
 soutien psychologique aux réfugiés, victimes de conflits ou d’exactions, souffrant de traumatismes ;
 développement durable, soutien structurel, activités économiques.

Handicap International, c’est :
63 pays d’intervention, 310 projets, 1 Fédération, 8 Associations nationales, 4006 employés locaux dans les pays d’intervention, 
296 expatriés ou personnes affectées aux programmes.

Nombre de collaborateurs à Genève : 11 personnes.

Site web : www.handicap-international.ch


