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Le Comité National Coordination Action Handicap est une
association nationale reconnue d’utilité publique qui rassemble
tous les groupes de protection sociale, des mutuelles,
des entreprises, des comités d’entreprises et les principales
associations nationales représentatives du handicap.

LE COMITÉ NATIONAL COORDINATION
ACTION HANDICAP

ENSEMBLE,

MUTUALISONS
LES ÉNERGIES POUR ACCÉLÉRER
LE CHANGEMENT>
LA FORCE DE LA
MUTUALISATION
Le projet stratégique 2016-2019 du CCAH s’appuie sur son
identité, riche et complexe. La diversité de ses adhérents
lui apporte une vision large et plurielle des enjeux liés aux
handicaps. Elle lui donne l’ambition et la capacité de rassembler, de créer des espaces d’échange et de partage autour de projets concrets. Sa force et son impact résident
dans la mutualisation : mutualisation des moyens de financement mais aussi et de plus en plus, mutualisation des
connaissances, des informations, des énergies. Et c’est
bien par cette mutualisation des énergies que les membres
du CCAH participent à faire vivre une vision commune. Celle
de construire une société inclusive, accueillante et bienveillante, où chaque personne, dans son altérité, quels que
soit son handicap, ses capacités, ses convictions, trouve
sa place dans la cité.

LE HANDICAP EN FRANCE
AUJOURD’HUI
Le nombre de personnes handicapées se situe entre 2,7
et 11,5 millions selon les définitions retenues : au sens
strict, 2,7 millions de personnes déclarent détenir une reconnaissance administrative du handicap1, au sens large,
11,5 millions si l’on ajoute les personnes qui ressentent le
handicap2. L’accessibilité concerne quant à elle 12 millions
de français.
L’approche actuelle du handicap est fondée sur une prise en
compte de parcours, de besoins individuels. Elle nécessite
des réponses plurielles ne se limitant pas à l’unique question
de la déficience. Elle doit respecter les choix de la personne
et lui permettre de participer pleinement à la vie de la cité.
Cette approche interroge la société toute entière, avec l’ambition de construire, ensemble, une société participative répondant aux attentes dans toutes ses composantes.

1 www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ La reconnaissance administrative du handicap-2
2 Enquête Handicap et santé 2008.

Pour répondre à ces enjeux, il est nécessaire de rester
attentif aux demandes des personnes, aux évolutions
sociales et législatives ainsi qu’à la recomposition des
acteurs. Cette veille proactive, cette écoute de toutes
les composantes du secteur du handicap, permettent de
détecter l’innovation, voire de faciliter son émergence et
d’accompagner son essaimage.

LE CCAH, PARTENAIRE
DE RÉFÉRENCE
Le CCAH agit pour l’ensemble de ses membres, Groupes
de Protection Sociale (GPS), acteurs mutualistes, entreprises et associations nationales du handicap. Le spectre
est large mais cohérent, coutumier mais porteur d’innovation. Il est surtout facteur de changement à travers une
dynamique collective. C’est ainsi que le CCAH ne se positionne pas comme un simple prestataire de services pour
ses membres, mais comme leur partenaire au service d’une
action collective d’intérêt général. Le rôle du CCAH est de
rassembler, de mutualiser les acteurs, les expertises, et
les moyens au service d’actions concrètes. Cette ambition
permet d’associer à l’action du CCAH, les réseaux d’expertise, les acteurs institutionnels, les pouvoirs publics, et
toutes les parties prenantes du domaine du handicap.
C’est cette démarche collective qui permet au CCAH d’être
un acteur de référence, disposant d’un impact réel sur les
différentes problématiques liées au handicap et qui offre
aux actions de terrain soutenues un écho plus large.
Grâce à ses adhérents, le CCAH est le premier financeur privé dans le domaine du handicap en France. Ainsi, le CCAH et
ses membres souhaitent affirmer leur rôle d’accélérateur
du changement, de facilitateur de l’innovation au bénéfice
des personnes handicapées.

AXE STRATÉGIQUE 1>

ENSEMBLE,

MUTUALISONS
LES ÉNERGIES
POUR
ACCÉLÉRER LE
CHANGEMENT>

DÉVELOPPER LA VALEUR
AJOUTÉE DU CCAH DANS
LA SÉLECTION ET
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS
Le CCAH souhaite s’impliquer plus fortement dans le
processus de repérage des projets, dans leurs phases
initiales de sélection voire d’émergence, puis dans leur accompagnement, leur suivi, et enfin dans la capitalisation
des expériences au bénéfice de la collectivité.
D’une mission actuelle centrée sur la sélection et la
validation des projets, le CCAH souhaite ainsi évoluer vers un rôle de partenaire pour favoriser l’impact, développer la qualité et garantir la réussite
des projets soutenus.
ORIENTATION 1> PROMOUVOIR DES
SUJETS PORTEURS DE CHANGEMENT
ET D’INNOVATION
ORIENTATION 2> DÉVELOPPER
L’ACCOMPAGNEMENT DES
PROJETS ET DE LEURS PORTEURS
ORIENTATION 3> GARANTIR UN SUIVI
ET UN RETOUR D’EXPÉRIENCES
SUR LES PROJETS SOUTENUS

TÉLÉCHARGEZ LE BILAN
DU PLAN STRATÉGIQUE 2012-2015 SUR CCAH.FR

ORIENTATION 1> CRÉER ET ANIMER UN
ESPACE DE RÉFÉRENCE POUR
LES ACTEURS DU HANDICAP
ORIENTATION 2> DIFFUSER
UNE EXPERTISE PORTEUSE DE SENS

AXE STRATÉGIQUE 2>

DIVERSIFIER LES MODES
D’ACTION ET DE
FINANCEMENT DES PROJETS
Le CCAH doit accompagner de manière proactive
ses membres et partenaires dans leur réflexion sur
les enjeux importants du secteur handicap et dans
l’émergence et le développement d’initiatives exemplaires. Ce deuxième axe stratégique répond directement l’évolution des attentes des personnes handicapées et aux réponses développées. Ces évolutions
appellent de nouvelles formes d’action, voire la mise
en place de nouveaux canaux de financement.
ORIENTATION 1> S’OUVRIR À
L’INNOVATION ET AUX THÉMATIQUES
MULTIPLES DU HANDICAP
ORIENTATION 2> ELARGIR LA NATURE ET
LES MODALITÉS DES FINANCEMENTS

AXE STRATÉGIQUE 2>

Ce troisième axe stratégique vise à investir davantage le rôle de coordination du CCAH et à lui donner
sens. En effet, sans être opérateur, il affirme l’ambition d’apporter de la valeur aux projets soutenus,
de capitaliser les expériences et les savoirs, d’augmenter l’impact de ces membres sur le changement
apporté dans la vie des personnes handicapées.
Cette ambition pourra se réaliser à travers une mobilisation accrue du « réseau » d’acteurs associés
au CCAH : les membres eux-mêmes, mais aussi les
porteurs de projets ainsi que les divers partenaires
institutionnels. Elle pourra également se déployer
grâce à la création et la diffusion d’une expertise.
L’objectif de cet axe est bien de faire du CCAH un
tiers de confiance.

AXE STRATÉGIQUE 1>

DEVENIR UN PÔLE DE
RESSOURCES, DE CAPITALISATION ET DE PARTAGE

AXE STRATÉGIQUE 3>

AXE STRATÉGIQUE 3>

