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QUI
SOMMESNOUS ?
Association reconnue d’utilité publique, le
Comité national Coordination Action Handicap
(CCAH) réunit les associations nationales
du handicap, tous les groupes de protection
sociale, des acteurs mutualistes, des entreprises
et comités d’entreprise.

Il rassemble leurs énergies, leurs connaissances
et leurs ressources au profit de la construction
d’une société inclusive et participative pour
que chaque personne en situation de handicap
trouve enfin la place qui lui revient.
www.ccah.fr
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NOTRE

AMBITION

ACCÉLÉRER

LE

Avec une expérience de 50 ans dans le
repérage, l’accompagnement et le suivi de
projets dans le secteur du handicap, le
Comité national Coordination Action Handicap
et ses membres se positionnent comme un
véritable observatoire des pratiques nationales
du handicap et de leurs évolutions sociétales.
Qu’il s’agisse de l’habitat, de l’emploi, de la
santé, de l’accès à l’école, aux loisirs ou à la

:

CHANGEMENT

citoyenneté, le CCAH accompagne l’évolution
des modes de vie des personnes handicapées.
Par son action, il affirme son rôle d’accélérateur
du changement et encourage l’innovation sociale.
Le CCAH s’appuie sur son expertise du secteur et
l’accompagnement de plus de 3 000 projets
handicap pour être, avec ses membres et partenaires, un lieu national d’échanges, de partage
et de capitalisation.
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FINANCER
DE

LES PORTEURS

PROJETS DU SECTEUR

HANDICAP

3

FORMER

4

AVEC LE
CENTRE

LE HANDICAP
DE

FORMATION
DÉTECTER
Le CCAH repère, aux niveaux local et national, des expériences inspirantes, des projets
innovants, des réponses à des besoins non
satisfaits permettant une amélioration de la vie
quotidienne des personnes handicapées. Les
projets reçus sont proposés par le secteur associatif, des structures publiques ou encore par
des entreprises.

DÉCOUVREZ LES
PROJETS FINANCÉS PAR
LES MEMBRES DU CCAH
SUR WWW.CCAH.FR

Le CCAH conseille et accompagne les porteurs de projets dans les phases de structuration, d’expérimentation, de démarrage et de
développement.

EMPLOYER des personnes en situation

PROMOUVOIR ET FINANCER
ÉVALUER ET VALORISER
Les projets soutenus font l’objet d’un suivi qualitatif afin d’évaluer l’impact des subventions
accordées. Le CCAH capitalise sur les retours
d’expériences afin d’en tirer des enseignements
dans l’objectif d’une valorisation au bénéfice de
tous.

AVEC

CCAH

CONSEIL

CCAH

Le CCAH propose près de soixante formations
qui prennent en compte toute la diversité du
handicap. Une trentaine d’intervenants apportent
leur expertise pour concevoir et animer ces
programmes.
Le catalogue de formation se décline en thématiques à destination des professionnels des
ressources humaines, des managers, des référents
Handicap, des professionnels de l’accueil, des
décideurs ou des porteurs de projets.

ACCOMPAGNER

Emploi et formation, accès aux soins, habitat,
prévention, avancée en âge, accompagnement
des aidants, scolarité, citoyenneté, etc. En mobilisant ses membres, le CCAH soutient concrètement la mise en œuvre de solutions nouvelles.
Les membres du CCAH participent au financement des dépenses liées à :
• l’ingénierie de projet,
• l’investissement,
• la mise en œuvre de projets expérimentaux,
• le déploiement de projets en cours de changement d’échelle.
Les projets de recherche appliquée peuvent
également bénéficier du soutien des membres
du CCAH.

DU

AGIR POUR

de handicap
FORMER des personnes en situation
de handicap
ACCUEILLIR des personnes en situation de
handicap
CONSEILLER des personnes handicapées
LES AIDANTS : comprendre et accompagner
les aidants
PILOTER, INNOVER : construire une stratégie
handicap
DÉVELOPPER des projets : habitat inclusif /
emploi accompagné.

Le pôle Conseil du CCAH s’appuie sur l’expertise
diverse et singulière du CCAH. Cette expertise
s’est construite à partir de son expérience du
terrain, de sa place d’observatoire national du
handicap, de son centre de formation ainsi que
de son réseau d’acteurs et d’expertises variées.
L’équipe du pôle Conseil met ses compétences
au service d’acteurs souhaitant agir pour le
handicap et l’innovation sociale.
Le pôle Conseil du CCAH propose ainsi à ses
clients plusieurs types de prestations :

METTRE EN ŒUVRE UNE
DÉMARCHE HANDICAP
Accompagner les acteurs économiques dans la
mise en œuvre de solutions adaptées à leur démarche handicap.

ÉLARGIR LE REGARD
SUR LE HANDICAP
Accompagner les entreprises dans la sensibilisation de leurs équipes et de leur environnement à la question du handicap.

DÉPLOYER LES ACTIONS DE
MÉCÉNAT DES ENTREPRISES

Vous souhaitez adresser au CCAH
un dossier de demande de
subvention, cliquez sur la rubrique
Financement de notre site Internet
> déposer un dossier.
www.ccah.fr
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TÉLÉCHARGEZ
NOTRE CATALOGUE
DE FORMATION

Accompagner les entreprises et les fondations
dans leur engagement financier auprès du
secteur handicap.

ACCOMPAGNER LES PORTEURS
DE PROJETS
Accompagner les porteurs de projets dans les
phases de structuration, d’expérimentation, de
démarrage et de développement d’activité.
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R A P P O R T

ÉDITORIAL

FRANÇOIS-MARIE

GESLIN

PRÉSIDENT DU CCAH

aura été pour le

et bien sûr de l’emploi des personnes

CCAH une année de

handicapées.

transformation avec les acquisitions
du Club Être et du magazine trimes-

Dans un contexte complexe et mou-

triel Être, emploi handicap et pré-

vant pour les groupes de protection

vention. Fondé il y a 30 ans par la vi-

sociale - principaux financeurs des

sionnaire et regrettée Anne Voileau,

projets -, le CCAH poursuit son action

le Club Être, devenu Être en réseau,

auprès des acteurs du handicap pour

réunit les responsables des missions

accompagner leur développement et

handicap des moyennes et grandes

répondre aux nouveaux besoins des

entreprises qui œuvrent pour favo-

personnes en situation de handicap.

riser l’emploi des personnes handi-

De son côté, notre plateforme de fi-

capées. En rejoignant le CCAH, le

nancement participatif Human & Go,

Club Être contribue ainsi au développement d’un vé-

destinée exclusivement aux associations, a connu une

ritable pôle d’expertise consacré à l’emploi des per-

forte croissance. De nouveaux partenaires nous re-

sonnes handicapées en lien direct avec nos activités

joignent, ce qui permet de soutenir toujours plus de

de conseil et de formation en entreprise.

projets locaux d’utilité sociale.

Avec l’ambition de changer d’échelle, le CCAH met

Enfin, je tiens à remercier les membres du CCAH pour

également progressivement en œuvre son plan stra-

leur soutien, tout particulièrement les groupes de

tégique 2021 / 2024 qui se concrétise aussi par le ren-

protection sociale et les associations nationales sur

forcement de l’équipe du CCAH avec le recrutement

lesquelles nous savons pouvoir compter pour accom-

de spécialistes de la question des aidants, de l’habitat

pagner l’évolution du CCAH.

2021, une année
de transformation
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FINANCER

331

1

er

financeur
privé
du handicap
en France

projets
reçus et
étudiés
par l’équipe
du CCAH

103
projets soutenus
par les membres

du CCAH

+ de

17,4
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Club Être

120 entreprises

807 610 e

consacrés au programme
d’aide au départ en vacances
de 2 611 travailleurs
handicapés d’ESAT et
de leurs aidants

HUMAN&GO

78 833 e
collectés

membres dont 6 fédérations
et 11 nouveaux membres
en 2021

FORMER
CONSEILLER

49 secteurs d’activité

117 clients

Magazine Être, emploi,
handicap et prévention

Une circulation de près de

136

interventions

(missions de conseil / sessions de formation)

10 000

700 000 e

exemplaires

de chiffres d’affaires

Professionnels
du handicap
en entreprise

COMMUNIQUER
85 %

Me

à destination
de projets et de
programmes
handicap

ÊTRE EN
RÉSEAU

Institutions,
15 %
associations
et particuliers
(personnes
en situation
de handicap
et proches aidants)

6 000
abonnés

+ de

au compte Twitter
@CCAHandicap

7 100
abonnés

+ de

à la newsletter
bimestrielle du CCAH
Près de

1 500 abonnés
au compte LinkedIn
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1

EXPERTISE ET
A N I M AT I O N
DE RÉSEAUX

Du fait de sa constitution
et de ses actions, la
mission première du CCAH
est finalement de faciliter
la rencontre des acteurs
engagés pour rendre
évidente la participation
des personnes en situation
de handicap à la société.
Son ambition est bien de
créer des collectifs mettant
en commun leurs énergies,
leurs expertises. Dans ce
cadre et pour faire valoir
ses convictions et celles
de ses membres sur
l’évolution de la place
de la personne handicapée
dans la société, le CCAH
collabore avec de
nombreuses structures
partenaires, anime et
participe à des groupes
de travail et communautés
d’action dont il partage
les valeurs et s’appuie
sur son expertise pour
sensibiliser et informer.

I1I

LES PARTENAIRES DU CCAH

FÉDÉRATION AGIRC–ARRCO
La fédération Agirc-Arrco confie au
CCAH le suivi des projets financés par
les institutions de retraite complémentaire. Le CCAH dresse un bilan de ces
actions qui permet d’en mesurer l’impact auprès du secteur handicap.

handicapées. Le CCAH accompagne l’action de la FIRAH à travers le déploiement
d’appels à projets dédiés aux projets de
recherche appliquée et sa participation
aux éditions H, rassemblant des connaissances issues de la recherche dans l’objectif de nourrir les pratiques de terrain.

LE CNCPH
FRANCE ACTIVE
Pionnier de la finance solidaire, France Active donne aux entrepreneurs les moyens
de s’engager sur leur territoire, accompagne les entrepreneurs dans leurs problématiques financières et met à leur disposition les financements les plus adaptés
à leurs besoins en leur permettant d’accéder à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux. Le CCAH participe
notamment à « la Place de l’émergence »,
programme qui réunit les acteurs susceptibles de faciliter l’émergence des projets
d’entrepreneurs sociaux et tisse des liens
avec les associations territoriales du réseau pour toujours mieux accompagner
les porteurs de projets.

LA FIRAH
Le CCAH est partenaire de la FIRAH
(Fondation Internationale de Recherche
Appliquée sur le Handicap). L’objectif
général de la Fondation est de mettre
les résultats de la recherche appliquée
au service des acteurs de terrain dans
l’objectif d’améliorer la qualité de vie et
la participation sociale des personnes
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La CCAH a été partenaire des 2e universités d’été du CNCPH (Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées), qui a pour vocation de permettre
aux personnes handicapées de participer à l’élaboration et au suivi des lois les
concernant. Trois jours autour de tables
rondes, tutoriels, débats… pour aborder
des sujets variés, tels que :
• Des outils numériques développés
avec les utilisateurs handicapés : c’est
pour quand ?
• Le retard d’accessibilité : à qui la faute ?
• Vie affective, intime et sexuelle : des
tabous encore à lever ?
• Quelle accessibilité pour les campagnes
électorales de 2022 ?
• Les dispositifs spécialisés pour enfants
doivent-ils relever de l’Education
Nationale ?

SYLVIE
GAY-BELLILE
DIRECTRICE
GÉNÉRALE CESAP

MA BOUSSOLE AIDANTS
Depuis 2020, le CCAH est devenu sociétaire de la SCIC Ma Boussole Aidants,
plateforme numérique globale destinée à
aider quotidiennement les aidants en leur
proposant une orientation et des conseils.

Vous êtes membre du Conseil
d’Administration depuis quelques
mois. Quel regard portez-vous sur
l’action du CCAH ?
J’ai rejoint le CCAH avec un présupposé
positif. C’est un organisme que
les opérateurs sollicitent avec
« enthousiasme » dès lors qu’un projet

d’envergure est à financer. Depuis que je
suis associée aux décisions, je constate
la bienveillance et la finesse avec
laquelle les dossiers sont instruits ainsi
qu’une belle ambition concernant les
enjeux de développement pour le CCAH.
Quelles sont les conséquences de la
crise sanitaire pour le CESAP ?
La crise sanitaire a accéléré la
transformation du CESAP, pour adapter
l’organisation interne aux défis
d’aujourd’hui. Même gérée avec maîtrise,
la crise sanitaire vient accentuer les
difficultés rencontrées dans le secteur

du handicap : attractivité des métiers,
modernisation des équipements,
virage numérique, visibilité sociétale,
réponses à équilibrer entre demandes
et besoins …
Quels projets souhaitez-vous
développer avec le CCAH ?
Les aidants et les professionnels
payent aujourd’hui un prix élevé à ce
contexte sanitaire et social. J’imagine
que le CCAH pourrait examiner dans un
avenir proche, davantage de projets qui
valorisent et soutiennent dans la durée
ces artisans de l’inclusion au quotidien.
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I3I

LE CCAH ANIME ET PARTICIPE

LE PROGRAMME ENTREPRENEURIAL 21 H
Créé en avril 2021, le 21H est un nouveau programme entrepreneurial
dont la vocation est d’accompagner
et démultiplier l’innovation sociale
au service du handicap. Ce programme est porté par le CCAH et ses
membres en partenariat avec la Croix
Rouge, NEXEM et l’APF France Handicap. Composé de 24 acteurs de référence dans le champ du handicap,
un comité de sélection a distingué,
parmi 10 structures finalistes, quatre
structures dont les projets étaient
socialement innovants et impactants.
Les lauréats bénéficieront d’un programme d’accélération d’innovation
sociale mais également d’un accès
aux réseaux, expertises, ressources
et terrains d’expérimentation des
différents partenaires. Les accompagnements ont démarré en septembre
et se dérouleront sur 6 mois. Les
lauréats pourront tester et labelliser
leurs projets (produit ou service), au
sein des établissements de la CroixRouge française ou d’APF France

ET AUSSI

Handicap. Le but est d’offrir des opportunités de partenariats durables
avec les partenaires du programme
21H.
LES LAURÉATS DE LA 1ÈRE
PROMOTION DU PROGRAMME 21H :

« L’accompagnement par
les équipes autour de
21H donne accès à des
ressources importantes
dans la conduite de
l’expérimentation, et leur
aide dans le cadrage est
très appréciable. »
Anthony Allebée, Helpicto
Développé par l’entreprise Corpus
Solutions, Helpicto utilise la
reconnaissance vocale pour
la traduction instantanée de mots
en images (pictogrammes) afin de
faciliter les conversations et
amener vers l’autonomie. Helpicto est
une application qui s’installe sur les
téléphones et les tablettes.

2ÈMES ASSISES
DES AIDANTS
Afin de poursuivre la dynamique de développement
et de sensibilisation engagée en 2020, Vivre FM,
Aromates, en partenariat et avec le soutien du CCAH
et de KLESIA, ont organisé les 2e Assises des Aidants
à l’occasion de la journée nationale des aidants.
Les échanges ont réuni toutes les parties prenantes :
politiques, économiques, associatives et académiques afin de débattre de
la problématique des aidants
et de sa prise en compte
progressive dans la société
française.

Sophie Cluzel,
secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées
à l’occasion des
2èmes assises des aidants
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LE CCAH PUBLIE

La reconnaissance vocale pour
la traduction instantanée de mots
en images

Une boîte à outils tout-en-un
pour les élèves DYS En France

Les données au service de
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap intellectuel
Un logiciel révolutionnaire
au service d’un projet
personnalisé clair et
partagé par l’ensemble
des professionnels

CONCOURS D’IDÉES CNSA
LIEUX DE VIE COLLECTIFS & AUTONOMIE
La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) organise le prix « lieux de vie collectifs et autonomie » auquel le CCAH est associé. Ce prix distingue des
étudiants en architecture qui imaginent les lieux de vie
de demain pour les personnes âgées et handicapées.
Le CCAH accorde une mention spéciale pour les projets d’habitat pour personnes handicapées.
Le projet « Le havre potager » a remporté la mention
spéciale dotée par le CCAH, ce dernier propose d’implanter sur une friche située à proximité du bidonville
de Kawéni à Mayotte des habitations pour les personnes handicapées psychiques ainsi que des espaces
collectifs ouverts aux résidents, mais également aux
personnes extérieures à la structure pour se rencontrer,
échanger et travailler ensemble.

Également, le CCAH est membre de l’observatoire de l’Habitat inclusif - qui
suit les travaux de déploiement national
de l’habitat inclusif -, du conseil scientifique de l’Agefiph, du Conseil Supérieur de l’Economie sociale et solidaire
et participe aux travaux du Conseil
national handicap.
Le CCAH a également participé aux
jurys de :
• la 14ème édition du prix Klésia
« Accompagnement Handicap » qui
soutient des initiatives en matière de
prévention, d’insertion en emploi et de
solidarité au bénéfice des personnes en
situation de handicap.
• la 4ème édition de l’appel à projets
« Innovation et Prévention » lancé par
Eurasanté. Le CCAH et AG2R La Mondiale se sont accordés sur le soutien
du projet KESHI, une application de jeu
intuitif pour acquérir dès le plus jeune
âge les bons réflexes comportementaux
en termes d’alimentation et d’activité
physique pour bien grandir sans grossir.
• la 7ème édition du challenge SoliTudiant, concours national au profit des
personnes en situation de handicap travaillant au sein des Entreprises Adaptées (EA) ou des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et qui
permet à des étudiants de s’ouvrir sur le
secteur adapté/protégé.

L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ, UN OUTIL D’INTÉGRATION POUR LES ENTREPRISES
Le CCAH a publié un Cahier regroupant témoignages
d’employeurs, de personnes en situation de handicap et de
structures d’accompagnement afin de répondre aux questions
que les entreprises se posent sur le sujet : Qu’est-ce que l’emploi
accompagné ? Quels sont les avantages pour les bénéficiaires :
employeurs et personnes en situation de handicap ? Quelles situations
permet-il d’aborder : recrutement, maintien dans l’emploi ? Comment
le dispositif fonctionne-t-il ? Le CCAH a souhaité à travers ce Cahier,
contribuer au développement d’une méthode dont les résultats sont
reconnus et qui permet de favoriser concrètement l’accès et l’intégration dans l’emploi.
LES PROCHES AIDANTS POUR LES NULS : nouvelle édition
Enrichie, la 2ème édition a pour ambition de reconnaître le travail
silencieux des millions de personnes soutenant leur proche au
quotidien, de leur apporter des informations souvent difficiles à
trouver sur les aides à disposition, les soutiens possibles et les bons
réflexes à avoir pour ne pas s’oublier et vivre le mieux possible cette
situation. Cette nouvelle édition présente les dernières dispositions
législatives et les nouveaux dispositifs existants.
Produit par le CCAH, l’ouvrage est rédigé par Jean Ruch, entrepreneur
social et aidant familial, avec l’aide de la journaliste Marina Al
Rubaee, spécialisée dans le secteur social et médico-social.
LES EDITIONS H - HANDICAP ET INTERACTIONS ENTRE ENFANTS
En partenariat avec la FIRAH, le CCAH a publié un nouveau cahier
qui s’adresse aux chercheurs, professionnels, familles et proches
d’enfants handicapés concernés par la question des relations
sociales entre les jeunes enfants (moins de six ans) en situation de
handicap et leurs pairs. Il présente, à travers la synthèse de la revue
de littérature, les connaissances issues de la recherche appliquée
« Enfants à besoin particulier, Processus Inclusif et Liens aux pairs »
(EPIL), qui s’est attachée à identifier ce qui favorise ou entrave la
construction et l’évolution des relations entre enfants quand l’un
d’eux est en situation de handicap.

I4I

UN RÔLE D’ÉCOUTE
ET D’ORIENTATION

LES RÉSEAUX
SOCIAUX DU CCAH

TWITTER

+ de

6 000

NEWSLETTER + de

7 100

LINKEDIN près de

1 500

abonnés

abonnés

abonnés

Le CCAH répond également quotidiennement aux demandes de personnes en situation de handicap ou de leurs
aidants en recherche d’informations ou de solutions d’accompagnement. En 2021, plus de 300 demandes ont été
reçues. Elles concernaient notamment le financement de
séjours de vacances ou les aides financières individuelles
mais également la recherche de solutions de répit ou de
relais de proximité. Pour répondre aux situations complexes, le CCAH s’appuie et oriente vers son réseau de partenaires, notamment ses membres associatifs pour leur
expertise et leur rôle de soutien et de conseil auprès des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
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R E P É R AG E &
FINANCEMENT
DE PROJETS

LES CHIFFRES 2021

SUBVENTIONS ACCORDÉES
PAR LES MEMBRES DU CCAH
EN 2021

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
ENTRE MEMBRES DU CCAH
B2V

SNCF

APICIL

IRCEM

IRP

1 % 0,42 % AUTO
2,62 %
0,2 %

4,32 %

MALAKOFF
HUMANIS

AGRICA

Le CCAH, à travers ses missions de repérage,
d’accompagnement et de promotion des
projets auprès de ses membres se donne

43,71 %

6,65 %

pour objectif de participer à l’amélioration
de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.

AG2R
LA MONDIALE

13,95 %

2021

SERGE

MULTIPLIER NOS ACTIONS AUPRÈS DES
PORTEURS DE PROJETS ET DES FINANCEURS
UNE
NOUVELLE
ÉQUIPE

WIDAWSKI

DIRECTEUR GÉNÉRAL
APF FRANCE HANDICAP

APF France handicap est membre du
CCAH depuis son origine. Quelles valeurs
partagez-vous avec le CCAH ?
La défense des droits des personnes en situation
de handicap, l’amélioration au quotidien de
leurs conditions de vie et de leur citoyenneté,
représentent les fondements du plaidoyer d’APF
France handicap, déclinés dans son projet
associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir de choisir ».
Ce sont clairement des valeurs que nous
retrouvons dans les projets accompagnés par
le CCAH depuis son origine jusqu’à ce jour. En
particulier les nombreuses initiatives en faveur
de l’autodétermination des personnes et de
l’effectivité de l’inclusion dans les différents
domaines de la vie (scolarité, emploi, accès
aux soins, etc.) justifie notre collaboration avec
enthousiasme.
Quels enjeux considérez-vous comme
prioritaires en ce qui concerne l’évolution
de la place de la personne handicapée ?
Je pense que nous pouvons – et devons –
proposer à la personne handicapée aujourd’hui
dans notre société un rôle privilégié, celui de
faire progresser la société toute entière. Nous
connaissons tous l’histoire de la genèse de la

télécommande, imaginée d’abord exclusivement
pour les personnes en situation de handicap,
comme moyen d’accéder au changement de
chaine comme tout le monde…et qui est
devenu le moyen de tout le monde de le faire
in fine. Je crois intéressant, par conséquent de
s’appuyer sur l’extraordinaire expertise d’usage
des personnes handicapées, sur tout type de
handicap, pour concevoir et construire le monde
de demain. Tout projet qui ira dans ce sens
mérite à mon avis toute notre attention !
Quels projets souhaitez-vous développer
avec le CCAH ?
Les projets ne sont pas forcément encore
identifiés en tant que tels. Je pense qu’il serait
intéressant, là encore, de tenter de mettre de
l’ambition dans la technicité des projets envisagés
et dans l’esprit que je viens d’expliciter. Ainsi
pouvoir aller jusqu’à l’intelligence artificielle,
les nanotechnologies, et les soins ou services
à distance serait très intéressant. Si nous ne
pouvons pas toujours accéder à ce niveau de
technicité, recherchons en tous cas des solutions
de rupture pour vraiment œuvrer pour une vie
meilleure pour les personnes handicapées, et
donc pour toute la collectivité.
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Avec l’accueil de cinq
nouveaux chargés de
mission en 2021, le
CCAH se renouvelle et
renforce ses missions de
détection, d’étude et de
recherche de financement. Des profils variés
avec des compétences
qui viennent enrichir
l’expertise du CCAH.
Cette nouvelle organisation permet ainsi
d’améliorer l’orientation
des porteurs de projet,
de développer nos outils
d’accompagnement et
de consolider le suivi
des projets soutenus.

17 422 976 E
KLESIA

27,13 %

RÉPARTITION THÉMATIQUE
DES PROJETS SOUTENUS EN 2021

EMPLOI ET
FORMATION

41

RÉPIT ET AIDE
AUX AIDANTS

33

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
DES PROJETS
FINANCÉS

3

AVANCÉE
EN ÂGE

32

11
22

10

4

HABITAT & STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT
MÉDICO-SOCIALES

25

INCLUSION ET
VIE SOCIALE

20

4

3
8

3

AUTONOMIE
ET CITOYENNETÉ

18

SANTÉ ET
PRÉVENTION

17

13

AMÉLIORATION
DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

9

9

7

LOISIRS ET ACCÈS
À LA VIE SOCIALE

7
6
5

+1

projet Outre-Mer

4

AGIR POUR
BIEN VIEILLIR
ÉDUCATION
ET SCOLARITÉ
ACTIONS DE
SENSIBILISATION
ET D’INFORMATION
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LES CHIFFRES CLÉS

I1I ACCOMPAGNER

Montant moyen
par projet

Nombre de projets
reçus

169 155 e

331

projets
accompagnés

103
projets
financés

SARDIER

© V. COUTERON

CLAUDINE

116

RESPONSABLE ACTION SOCIALE –
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO
SECTION PROFESSIONNELLE AGRICA

Quel regard portez-vous sur le CCAH ?
Le CCAH est pour moi l’organisme
référent des groupes de protection sociale
complémentaire en matière de handicap,
dont ils sont membres. Premier financeur
privé du handicap en France, il est
également bien identifié des associations
les plus représentatives du champ du
handicap qui en sont également membres,
même si le faire connaître reste toujours
prégnant. Le CCAH est une structure qui
n’a cessé au cours de ces 15 dernières
années de se mobiliser pour s’adapter
à l’évolution de l’environnement et pour
gagner en visibilité. Il a contribué par la
diversification des projets accompagnés
à favoriser le changement de regard sur
le handicap et à favoriser une société
plus inclusive. Il a renforcé sa notoriété
via la digitalisation (réseaux sociaux,
newsletter, plateforme crowdfunding)
via la participation à des séminaires et
colloques, via le renforcement de son
réseau, via sa participation à des travaux
à l’échelon national en qualité d’expert
(conférence nationale du handicap, …) via
la diversification de ses activités (conseil,
formation), via sa réactivité en pleine
crise sanitaire avec la création d’un fonds
d’urgence dédié.
Parmi les projets soutenus en 2021
par AGRICA, quels sont ceux qui
vous semblent particulièrement
innovants ?
En raison de sa vocation agricole,

AGRICA soutient plus particulièrement
les projets qui favorisent l’emploi, le lien
social, l’aide aux aidants, l’autonomie, la
valorisation des personnes handicapées
du monde agricole et rural et au-delà des
projets d’envergure nationale.
Parmi les projets financés en 2021, à titre
d’illustration, quatre projets pour lesquels
AGRICA a souhaité se mobiliser :
Tout particulièrement dans le monde
agricole :
• L’ESAT agricole de Bellevue (64) qui par
la restructuration de sa conserverie vise
à préserver l’emploi de ses travailleurs
handicapés, favoriser leur inclusion et
limiter la pénibilité du travail
• La gare de Niolon : projet de
transformation d’une ancienne gare
désaffectée pour en faire un lieu
d’apprentissage aux métiers de la
restauration et du maraîchage et de
formation à l’autonomie résidentielle,
passerelle vers le monde ordinaire.
Au-delà et toujours pour favoriser
l’inclusion et la valorisation des
personnes :
• Le dispositif PéVA en faveur des
personnes polyhandicapées, avec
l’expérimentation portée par LADAPT
51 d’une pédagogie basée sur le
développement des potentialités de la
personne, afin qu’elle puisse développer
les compétences nécessaires à une vie

16 R A P P O RT D ’AC T I V I T É C C A H 2 0 2 1

autonome et s’installer dans un logement
individuel.
• L’appel à projets « le digital au
service du handicap » dont l’objectif est
d’identifier et de soutenir des structures
du monde handicap qui ont des besoins
de transformation digitale et de les
accompagner jusqu’à la mise en place de
solutions et de leur appropriation.
Quelle place pour le CCAH demain ?
Quels que soient les enjeux
réglementaires, financiers, territoriaux,
de formation et de qualification
des personnels, de vieillissement
des personnes handicapées, de
développement du handicap psychique,
etc., le CCAH doit, grâce à son expertise,
pouvoir continuer à trouver sa place, sous
réserve d’être en capacité de valoriser
l’impact de ses actions depuis 50 ans et
d’agir auprès des différents acteurs audelà des groupes de protection sociale.

LES ACTEURS DE
L’INNOVATION

LE DISPOSITIF D’ACCUEIL ITINÉRANT D’APF
FRANCE HANDICAP EN RÉGION PACA

Tout au long de l’année le CCAH a repéré, étudié, sélectionné des projets
et accompagné les porteurs de projets
dans leur recherche de financement.
L’accompagnement du CCAH porte sur
les volets stratégiques et opérationnels des projets afin de s’assurer de
la pertinence des réponses apportées
aux personnes en situation de handicap. Qu’ils soient de dimension locale
ou nationale, le CCAH étudie les projets
sous l’angle de la viabilité, de la souplesse des solutions proposées, de la
participation effective des personnes
concernées et de l’inscription dans un
écosystème de partenaires.
Malgré les restrictions liées à la crise
sanitaire, la reprise de l’instruction de
projets sur le terrain comme les rencontres avec les partenaires locaux
ont permis de renouer des relations de
proximité dans les territoires.

Vivre en milieu rural pose des défis
particuliers aux personnes en situation
de handicap et à leurs proches. Ainsi,
accéder aux services publics, aux
structures de santé, aux activités
culturelles ou encore à l’emploi peut
s’avérer difficile. Autant de freins à
une pleine participation sociale qui
accentuent l’isolement des personnes
et le sentiment de ne pas avoir sa place
dans la société. Partant de ce constat,
APF France handicap PACA a décidé
d’agir et de créer le Relais ADELIS,
dispositif d’accueil itinérant qui a pour
objectif de lutter contre l’isolement des
personnes en situation de handicap
et de leurs proches. Dans un véhicule
adapté, le Relais ADELIS sillonne les
petites villes et villages dans tous les
départements de la région Provence
Alpes Côte d’Azur. Il propose un accueil
individuel pour apporter des réponses
aux situations personnelles ainsi que des
temps d’accueil collectifs et des espaces
d’échange ouverts.

Être au plus près des personnes en situation
de handicap et de leur famille.

Le Relais ADELIS propose :
• Le dispositif Handi-Droits (accueil
individualisé sur les questions d’accès
au droit)
• Des projets de soutien aux aidants
(ateliers, formations...)
• Des groupes d’échanges entre pairs
(sclérose en plaques, parentalité, vie
intime...)
• Des sensibilisations à l’accessibilité, à
la Haute Qualité d’Usage
• Des actions de sensibilisation en
milieu scolaire et dans les entreprises
• Un projet d’accès au numérique
(Web@dom)
• Un accompagnement au
développement de la vie sociale (loisirs,
inclusion dans la vie locale...)
Grâce au recueil de données et au suivi
de l’accueil des personnes rencontrées, le
Relais ADELIS est également un outil qui
permet de rendre compte des situations
vécues, des difficultés rencontrées.

SOUTIEN DES MEMBRES DU
CCAH
AG2R LA MONDIALE / AGRICA
/ MALAKOFF HUMANIS :
130 208 e

HERVÉ D.
ÉLU APF FRANCE HANDICAP
DANS LE VAUCLUSE

Dans le cadre de la permanence ADELIS
j’ai rencontré deux personnes dans une
situation de détresse importante et ne
connaissant pas du tout leurs droits à la
suite d’une maladie qui les a amenées
à vivre une situation de handicap. Ces
personnes ont un handicap dit invisible et
vivent difficilement cette problématique.
Cet accueil a toute son importance.
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LA RÉSIDENCE DES AMIS
UN LIEU DE VIE ET
D’INCLUSION POUR LES
PERSONNES VIEILLISSANTES
EN SITUATION DE HANDICAP
PSYCHIQUE ET MENTAL

UNISOAP
UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR FAVORISER
L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Créée en août 2017 à Lyon, UNISOAP est
la première association française qui a
pour mission de recycler les savons des
hôtels afin de les donner à des personnes
en situation de précarité. L’idée est née de
deux constats alarmants : 51 millions de
savons seraient jetés chaque année par les
hôtels en France et pourtant, 3 millions de
personnes n’ont pas accès à des produits
d’hygiène de base.
Ainsi, UNISOAP répond à 3 défis majeurs :
- Environnemental : en agissant pour
l’environnement par le recyclage de savons
peu utilisés par les clients des hôtels et
voués à être jetés.
- Solidaire : en donnant accès à l’hygiène à

des personnes en situation de précarité via
des associations partenaires.
- Social : en participant à l’insertion
professionnelle de jeunes en situation de
handicap.
UNISOAP collabore avec l’ESAT Myriade
de la Fondation OVE depuis le début de
l’activité.
Cet ESAT a pour objectif de faciliter
l’insertion professionnelle de jeunes
en situation de handicap (18 - 25 ans),
déficients intellectuels légers présentant
ou non des troubles du comportement. Le
but est de leur apporter des compétences
et des savoir-être qu’ils pourront valoriser
en milieu ordinaire de travail.

« L’humain est au cœur de notre mission.
Notre démarche est d’autant plus
complète que nous avons à cœur d’aider
des personnes vulnérables que ce soit
au niveau du handicap via l’insertion
de jeunes et au niveau humanitaire en
donnant accès à l’hygiène au plus grand
nombre » Pauline GRUMEL, fondatrice.
Grâce au CCAH, UNISOAP a pu continuer
son développement : 7 tonnes de savons
ont déjà été collectées, 220 hôtels sont
aujourd’hui partenaires. En 2021,
15 000 savons ont été distribués à des
associations comme les Restos du Cœur
ou le Secours Populaire.

Pour s’adapter aux nouveaux besoins liés à l’avancée en
âge, la Résidence des Amis située à Châtenay-Malabry
(94) s’est transformée en Foyer de Vie pour accueillir
44 personnes en situation de handicap psychique en
hébergement et en accueil de jour. Ce nouveau projet
architectural apporte une réponse innovante aux besoins
des personnes handicapées vieillissantes en termes
d’accessibilité, de confort mais aussi de lien social,
d’inclusion et de prévention. Crise sanitaire oblige, c’est
une visite virtuelle des lieux qui a été proposée au CCAH !
Une attention particulière est portée à la santé des
personnes avec le développement d’actions de prévention,
de compensation du vieillissement et l’accompagnement
pour les besoins de médicalisation avec des partenariats
divers : Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),
service de gérontologie, hospitalisation de jour, Centres
d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP).
L’insertion dans la société est l’un des axes fondamentaux
de la Résidence des Amis. De nombreux partenariats
permettent d’inscrire la Résidence au sein d’un réseau
social vivant qui vient nourrir les projets des résidents,
notamment avec le dispositif Si T BénéVole, qui propose,
accompagne et sécurise des actions de bénévolat pour les
personnes tout en prenant en compte leur fragilité, leurs
compétences et leurs envies.
La nouvelle Résidence des Amis permettra d’accompagner
l’avancée en âge dans toute sa complexité, de manière
individualisée et de maintenir la personne dans son
environnement de vie évitant ainsi les ruptures de
parcours.

SOUTIEN DES MEMBRES DU CCAH

SOUTIEN DES MEMBRES
DU CCAH

APICIL / MALAKOFF HUMANIS :
63 000 e

AGRICA, B2V, KLESIA, MALAKOFF HUMANIS :
400 740 e
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I2I PROMOUVOIR

ET FINANCER
DES PROJETS

La variété et la richesse des projets
soutenus par les membres du CCAH reflètent les choix actuels des personnes
handicapées en termes de nouveaux
besoins et de parcours de vie. Le CCAH
accompagne l’évolution du secteur, notamment sur les thématiques de l’emploi, de la prévention, des nouvelles
formes d’habitat, de l’avancée en âge
et du soutien aux proches aidants.
Les financements accordés permettent
de soutenir les projets quel que soit
leur stade d’avancement – expérimentation, création, développement ou
changement d’échelle – favorisant ainsi l’émergence et l’essaimage des pratiques innovantes.
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EXPÉRIMENTATION L.E.O
UN LIEU D’ÉCOUTE, D’ACCUEIL
ET D’ORIENTATION POUR PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP PSYCHIQUE

EXPÉRIMENTATION DU DISPOSITIF
ENTREPRISE ADAPTÉE DE TRAVAIL
TEMPORAIRE EN PAYS DE LA LOIRE

L’association Espoir 80 accompagne dans le département de la Somme
des personnes souffrant de troubles psychiques en matière d’accès au
logement, d’insertion sociale et professionnelle. Elle ouvrira en 2022, un
lieu d’accueil non stigmatisant qui pousse les personnes à se confier et
favorise leur prise en charge par les acteurs compétents. Le dispositif
L.E.O est un projet innovant qui répond à un besoin réel de détection
de personnes en situation de handicap psychique « hors radar » qui
ont quitté le parcours de soins ou qui n’ont pas connaissance de leur
handicap.

5 entreprises adaptées du bassin de la Loire se sont
engagées dans le projet d’expérimentation EATT
(entreprise adaptée de travail temporaire), sous la
forme d’une société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC) : EATT Pays de la Loire. L’ambition est de faire
émerger un spécialiste du travail temporaire pour les
personnes reconnues travailleurs handicapés.

ANITA

HABITAT INCLUSIF
UN PALIER, DEUX TOITS

JAUNET

DIRECTRICE GÉNÉRALE UP INTÉRIM
PAYS DE LA LOIRE

Votre projet s’inscrit dans
l’expérimentation de la création des
EATT. Pouvez-vous nous expliquer
en quoi consiste ce dispositif ?
Dans le cadre de la loi sur la liberté
de choisir son avenir professionnel
et partant du constat que le taux et
la durée du chômage des personnes
en situation de handicap étaient deux
fois plus importants, l’état a souhaité
créer l’EATT. Il s’agit d’être l’expert de
la mise en emploi des personnes avec
une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH), souhaitant
des parcours plus inclusifs dans le
milieu ordinaire, grâce à un contrat
intérim souple et agile. Ce contrat
permet de sécuriser le parcours de la
personne en posant des jalons sur son
avenir professionnel. Notre proposition
consiste à mettre en correspondance
des demandes de recrutement avec les
belles candidatures que nous qualifions,
dans la zone de mobilité géographique
de nos candidats. Nous accompagnons
les candidats, mais aussi nos clients
avant chaque intégration.
Quelles sont les plusvalues du projet en matière
d’accompagnement dans l’emploi
des personnes en situation de
handicap ?
Nous respectons la singularité de
chacun et mettons en avant tous
les savoir-être et savoir-faire ou
compétences transposables de la

personne. Nous travaillons en toute
transparence lors de points très
réguliers avec l’intérimaire, mais
également avec le client et le tuteur
référencé chez le client.
Quels sont les premiers résultats
que vous avez pu constater durant
cette première année de mise en
œuvre ?
Nous avons redonné de l’emploi à plus
de 150 personnes dans la région, avec
des durées de mission significatives.
25 intérimaires ont aujourd’hui un CDI
ou un CDD de plus de six mois chez nos
clients. Ce sont plus de 800 candidats
qui ont été qualifiés sur les agences de
Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.
Avec une palette de compétences
variées, nos agences sont généralistes
et s’adressent à tous les recruteurs de
la région qui souhaitent travailler avec
des personnes en situation de handicap,
pour appliquer leur politique RSE et
passer des paroles aux actes. Bien
évidemment, ces contrats intérim sont
de l’emploi direct pour les entreprises
utilisatrices qui peuvent le déduire de
leur obligation d’emploi de personnes
en situation de handicap.

L’association « Un palier, deux toits »
développe à Pézenas dans l’Hérault un habitat
partagé et accompagné pour des adultes
atteints de maladies neuro-évolutives rares.
Aujourd’hui, les cinq locataires ont chacun
un bail ordinaire dans deux colocations
neuves totalement adaptées, mitoyennes et
un appartement indépendant. Le soutien du
CCAH a permis l’acquisition et l’équipement
des logements, de l’accueil temporaire
et de la salle d’activités. Les derniers
aménagements participeront au bien-être
psychique indispensable à la stabilité des
états des locataires.
Avec le soutien de l’agence régionale de
santé Occitanie pour financer le poste de
coordination-animation, l’association a mis
en place avec les colocataires un planning
d’activités physiques et cognitives, culturelles

EMMANUEL
DELPHINE, HABITANTE

On est solidaire ensemble,
on s’entraide. On vit de supers
moments. Ma vie a changé.

et manuelles, s’appuyant sur le tissu local
associatif et les équipements de proximité.
Rompant ainsi leur solitude et leur permettant
de vivre dans un cadre de vie bienveillant et
solidaire grâce à la mutualisation de leurs
prestations compensatoires du handicap
(PCH), ce dispositif innovant offre une nouvelle
voie choisie, non subie, et répond au manque
de solutions satisfaisantes pour les personnes
en situation de handicap. La période de crise
sanitaire a démontré la pertinence et le bienfondé du concept.

SOUTIENS
IRCEM / KLESIA / MALAKOFF
HUMANIS :
141 750 e

DUCLERCQ

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION ESPOIR 80

Votre projet puise son inspiration de la psychiatrie citoyenne. Quel est
ce concept ?
Le concept de psychiatrie citoyenne repose sur quatre principes qui sont :
la fraternité et non l’exclusion : être avec, faire avec, vivre avec ;
la liberté : l’ouverture sur l’extérieur plutôt que l’enfermement ;
l’égalité : la participation aux activités de la structure plutôt que « l’assistanat » ;
la solidarité : un engagement individuel et un modèle économique au service de
l’efficience du projet social plutôt que de l’économie du « tout marché ».
Avec la psychiatrie citoyenne, la personne est acteur de son projet de vie et
considérée comme une personne avant de l’être comme un malade.
Qu’est-ce qu’une personne en situation de handicap psychique dite
« hors radar » ?
La personne « hors radar » est un individu en souffrance psychique qu’on ne voit
pas ou que l’on ne veut pas voir, qui est en dehors du soin et de tout dispositif
d’accompagnement. Ce peut être la personne qui vit encore chez ses parents
et dont les parents assument avec peine le quotidien, celle qui est dans un
logement autonome et qui rencontre des difficultés pour se débrouiller ou encore
celle qui est dans la rue.
En quoi est-il important d’accompagner ces personnes ?
Accompagner ces personnes, c’est leur donner ou redonner une emprise sur leur
propre vie, les accompagner pour qu’elles puissent construire et devenir actrices
de leur projet de vie, leur permettre de vivre le plus normalement possible au
cœur de la cité. C’est aussi éviter à terme leur hospitalisation et leur exclusion.
Comment votre projet parviendra-t-il à le faire ?
En se faisant connaître auprès de tous les partenaires, le dispositif L.E.O.
permettra l’accueil des personnes qui sont encore et toujours en dehors de toute
prise en charge, qu’elle soit sanitaire ou sociale. L’objectif est d’écouter ces
personnes de manière inconditionnelle et de les accompagner pour permettre de
faire émerger un projet de vie qu’elles construiront avec d’autres partenaires.

SOUTIEN
MALAKOFF HUMANIS :
31 500 e
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SOUTIEN
MALAKOFF HUMANIS :
46 890 e
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I3I EXPÉRIMENTER

ET INNOVER

Dans un environnement mouvant et de plus
en plus complexe, le CCAH innove et teste de
nouvelles modalités d’accompagnement avec
les partenaires et les financeurs. L’objectif est
d’accélérer l’innovation et de coconstruire
de nouvelles solutions dans une démarche
partenariale. Le CCAH se positionne ainsi en
tant que coordinateur et facilitateur auprès
de différentes parties prenantes et assure le
suivi sur plusieurs années afin de valoriser les
résultats et l’impact des projets de demain.
Être à l’écoute des nouveaux besoins, accompagner la transformation du secteur, engager
des démarches prospectives, tel est le rôle que
le CCAH souhaite renforcer auprès de ses partenaires.

INSTITUT
DE SANTÉ
PARASPORT
CONNECTÉ
UNE PLATEFORME
D’EXCELLENCE,
RASSEMBLANT LES
EXPERTISES ET
INFRASTRUCTURES
NÉCESSAIRES POUR
ACCOMPAGNER LES
PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
DANS LA PRATIQUE
DU SPORT À TOUS
NIVEAUX

L’Institut de Santé Parasport Connecté
(ISPC) répond à la problématique de
l’accès à la pratique sportive des
personnes en situation de handicap.
Premier institut de santé dédié à la
pratique, la recherche et la formation
dans le domaine du parasport, l’ISPC
rassemble en un lieu unique les
compétences pour accompagner
les personnes en situation de
handicap dans l’exercice physique
et leur permettre ainsi d’améliorer
ou de préserver leur état de santé.
Actuellement testé au sein des services
de l’Hôpital Henri Poincaré de Garches,
l’activité santé sera déployée sur le site
hospitalier de Bécheville-Les Mureaux
dès 2025.
SOUTIENS
AG2R LA MONDIALE /
KLESIA :
1 707 500 e
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FRÉDÉRIC

BERNARD

DIRECTEUR DE L’ACTION SOCIALE KLESIA

Le groupe KLESIA tient à porter
l’innovation au travers de son action
sociale : parmi les projets menés
avec le CCAH, lequel vous semble
particulièrement représentatif de cet
engagement ?
KLESIA a créé avec le CCAH les Assises
des aidants en 2019 dans la continuité du
programme «Salariés Aidants, parlonsen !». Le dispositif a mis en lumière la
situation des aidants actifs ainsi que les
difficultés auxquelles ils sont confrontés
: isolement et éloignement du milieu
professionnel, difficulté à se réinsérer
dans l’emploi après la situation d’aidance.
Avec ces assises, KLESIA a aussi mis
autour de la table des acteurs politiques,
des entreprises et des aidants, afin de
travailler sur cette thématique avant
même que la société et le gouvernement
ne s’empare véritablement du sujet.
KLESIA s’est engagé tout
particulièrement dans le projet ISPC
depuis fin 2020 : quelles sont les
raisons de ce choix ?
Dans le cadre de son plan stratégique
« Ambition 2024 », KLESIA poursuit son

engagement en tant qu’acteur majeur
de l’inclusion et pour cela, souhaite
promouvoir des actions de lutte contre
les facteurs de discrimination, quelles
qu’elles soient. Ainsi, l’axe « Handicap
et Autonomie » figure parmi les trois
thématiques prioritaires retenues pour
2021-2024.
Le projet ISPC (Institut de Santé Parasport
Connecté) s’inscrit pleinement dans cette
direction, puisqu’il permet d’améliorer
l’accès au sport pour les personnes
en situation de handicap, qui y ont
aujourd’hui un accès très limité. L’ISPC est
un lieu unique - le premier - qui permet
aux personnes en situation de handicap
d’accéder à la pratique physique et
sportive adaptée, comme toute personne.
Sport santé, rééducation par le sport ou
sport loisir : les bienfaits de la pratique
d’une activité physique adaptée régulière
sont prouvés. En offrant un large
soutien à ce projet unique, le Groupe
KLESIA réaffirme son rôle de soutien à
l’innovation et sa volonté d’agir pour la
mise en œuvre d’une société inclusive qui
réponde aux besoins des personnes en
situation de handicap.

Dans le cadre de cet objectif de
soutien de l’innovation sociale,
quelle collaboration envisagezvous avec le CCAH dans les trois
prochaines années ?
Détecter et travailler sur des enjeux
sociaux et sociétaux émergents : c’est
l’une des ambitions du groupe KLESIA.
C’est avec cet objectif que nous
collaborons avec le CCAH pour réfléchir
en amont à des solutions et des actions
de soutien aux acteurs concernés.
Ainsi, dans le cadre du vieillissement des
personnes en situation de handicap, une
réflexion s’est engagée avec le CCAH
pour soutenir le développement des
logements transgénérationnels à l’échelle
nationale. De la même façon KLESIA et le
CCAH travaillent ensemble sur le thème
de la pair-aidance (partage d’expérience
entre aidants, soutien à la valorisation
des compétences développées par
l’aidance et transposables dans un
cadre professionnel) afin de porter des
initiatives nouvelles dans ce domaine.

APPEL À PROJETS FIRAH
La FIRAH organise chaque année des
appels à projets pour sélectionner
et soutenir des projets de recherche
appliquée innovants sur le handicap.
Partenaire de la FIRAH depuis 2012,
le CCAH s’est impliqué dans de nombreux projets de recherche appliquée.

En 2021, deux appels à projets ont été
lancés dans le cadre de ce partenariat :
l’un sur l’intervention précoce et les
aidants, l’autre sur l’emploi accompagné avec le soutien de KLESIA et de
MALAKOFF HUMANIS

APPEL À PROJETS HANDICAP ET NUMÉRIQUE
En avril, a été lancée la 2e édition de
l’appel à projets « Handicap et numérique ». Cet appel à projets proposait
d’offrir aux associations qui s’engagent dans la transformation digitale de leur organisation, un véritable
accompagnement pour démultiplier
leur impact social. Le CCAH et Simplon.co ont fait le choix de s’associer
avec Share it qui accélère la transformation digitale du secteur associatif
pour conduire ensemble cet appel
à projets. Le jury final composé des
membres financeurs de l’appel à projets, d’acteurs numériques et d’associations du handicap a distingué parmi les 10 finalistes 6 projets.

• La Cami, qui souhaite révolutionner
la V1 de VisioCAMI®, une plateforme
d’accompagnement à distance des
patients,
• Streetco, premier GPS piéton collaboratif qui veut optimiser l’application
Shoot, qui permet de signaler un
objet gênant sur la route,
• My Extra Box, qui accompagne et
simplifie le parcours des familles touchées et qui désire améliorer fortement ses outils digitaux,
• ApiDV, qui souhaite permettre à
des jeunes déficients visuels de poursuivre des études scientifiques grâce
à un outil de traduction des symboles
mathématiques.

Les projets lauréats sont :
• Droit Pluriel dont le projet est de
développer un outil renseignant l’accessibilité de tous les lieux d’accès au
droit,
• H’up, qui accélère la réussite d’entrepreneurs en situation de handicap,
à travers des programmes d’incubation et dont le projet est de digitaliser
le programme « Parrainage de compétences » pour changer d’échelle,

En septembre, Share it a démarré
les premiers accompagnements qui
pourront durer entre 4 à 10 mois.

SOUTIENS
AG2R LA MONDIALE / AGRICA /
KLESIA / MALAKOFF HUMANIS :
560 000 e

Pascal Andrieux,
Directeur des
engagements
sociaux, societaux
de Malakoff Humanis
et l’équipe H’up
Entrepreneurs
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PROGRAMME D’AIDE AUX PROJETS
VACANCES POUR LES TRAVAILLEURS D’ESAT

HUMAN&GO : LA PLATEFORME DE
FINANCEMENT PARTICIPATIF DES ASSOCIATIONS

En 2021, pour la 13e année consécutive, le programme Aide au Projet
Vacances a été lancé en partenariat
avec l’ANCV (Agence Nationale pour
les Chèques Vacances). Ce programme
favorise le départ en vacances des
travailleurs handicapés d’ESAT et
les engage dans une démarche de
construction d’un projet de vacances
avec notamment, l’accompagnement
de l’ESAT ou du Foyer d’Hébergement où ils vivent.
L’année 2021 a été moins marquée
par la crise sanitaire, sociale et économique que nous connaissons depuis
2020 : moins de confinement et reprise progressive des activités en présentiel. L’assouplissement des mesures restrictives durant la période
des congés d’été a permis de maintenir un équilibre mental et physique

De nouveaux partenaires
Pour agir de manière plus forte, plus
large, accompagner plus de porteurs
de projets, soutenir plus de projet,
avoir plus d’impact, 5 nouveaux partenaires ont rejoint MALAKOFF HUMANIS : AG2R LA MONDIALE, AGRICA,
APICIL, KLESIA et la Fondation OCIRP
et se sont réunis en mai 2021 pour la
sélection des premiers projets.

pour les travailleurs d’ESAT. Les organismes de séjours adaptés ont pu
et ont su s’adapter à chaque évolution de la situation sanitaire. Les
travailleurs d’ESAT ainsi que leurs
aidants familiaux ont pu faire des
séjours courts de deux ou trois nuitées grâce au maintien de l’assouplissement des critères d’éligibilité
mis en place en 2020. Les ESAT et
les Foyers d’Hébergement ont eux
aussi contribué au répit des travailleurs en profitant de la possibilité
d’organiser une sortie collective
récréative : parc d’attraction, visite
de musée, découverte d’une ville…
SOUTIENS
AGRICA / KLESIA /
MALAKOFF HUMANIS :
196 030 e

CHIFFRES 2021

2 611 DÉPARTS
DONT 2 531
TRAVAILLEURS
ET ANCIENS
TRAVAILLEURS ET
80 AIDANTS ET
ACCOMPAGNANTS.

TÉMOIGNAGE D’UNE
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

Je voulais vous faire part du contentement des trois personnes qui ont
pu bénéficier de l’aide aux vacances l’année
dernière, et surtout de ce début d’émulation cette année puisqu’aujourd’hui six
personnes ont fait une demande. Cela fait
plaisir d’entendre les personnes évoquer un
projet vacances. C’est un sujet d’échange
entre eux, une possibilité réelle de se
projeter dans quelque chose qui pour eux,
n’était pas envisageable jusque-là. Cela
permet aussi de susciter l’envie de vivre
des expériences autre que le travail et de
s’autoriser des moments de détente et de
plaisir. C’est aussi une occasion magnifique
pour travailler l’ouverture sur l’extérieur, la
socialisation, et l’inclusion.

Des financements en augmentation
240 000 e ont ainsi été mobilisés

pour le soutien direct de projets associatifs d’intérêt général dans le
champ du handicap, du maintien de
l’autonomie ou de la précarité. L’objectif commun de ces projets, actions
ou initiatives est d’améliorer la vie
quotidienne des personnes handicapées, âgées, fragilisés, ainsi que de
leurs familles et de leurs aidants sur
les champs de l’accès aux soins, à
l’emploi, à la culture, aux loisirs,
la prévention, le maintien de l’autonomie, le répit des aidants.

POUR DES ENFANTS HEUREUX ET DEBOUT !

CHIFFRES 2021

214 PROJETS
ONT ÉTÉ ÉTUDIÉS DANS
LE CADRE DE COMITÉS DE
SÉLECTION REGROUPANT
LES PARTENAIRES

55

PROJETS
ONT ÉTÉ
SÉLECTIONNÉS

14

CAMPAGNES
ONT ÉTÉ LANCÉES
SUR L’ANNÉE 2021

L’association Agir Ensemble Contre
l’IMC vient en aide à 83 enfants handicapés moteur avec des troubles associés pour compléter leur rééducation
physique et cognitive. L’association
organise des stages de thérapies et fait
venir à Paris les meilleurs thérapeutes
de chaque spécialité. Les fonds collectés permettent l’organisation de stages
de stimulation neuro-motrice, en orthophonie, de neuro-stimulation et l’organisation de visio-séances de renforcement musculaire.

SUR LES 10 CAMPAGNES
FINALISÉES EN 2021, SEUL
1 PROJET N’A PAS ÉTÉ
FINANCÉ

73 833 E
COLLECTÉS

DONT 34 781 EUROS
D’ABONDEMENT PAR
LES PARTENAIRES

10 231 e récoltés dont 5 000 e
d’abondement des partenaires

807 610 E :

MONTANT DES
AIDES 2021

309 E :

MONTANT MOYEN DE L’AIDE
ATTRIBUÉE PAR PERSONNE

12345
6 7 8 9 10
11 12 13

13

JOURS :
DURÉE MOYENNE
D’UN SÉJOUR
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LE MUSÉE SOLID’AIR
L’association Les Mains pour le dire
propose des moments d’évasion, au
travers de sorties culturelles, pour
les familles qui en sont éloignées,
que cela soit pour des raisons liées
à un handicap, à une fragilité au
lien social… Les parents/aidants
profitent ainsi d’un moment de répit et d’écoute au cours d’une visite
pendant que les enfants en situation
de handicap bénéficient d’un atelier en parallèle. Les fonds récoltés

participent au financement de ces
sorties culturelles bénéfiques pour
toute la famille (rémunération des
interprètes, intervenants, achat des
fournitures pour les ateliers et outils
de médiation inclusifs...) et à la création d’outils et de jeux adaptés en LSF
ainsi qu’à l’installation des outils pour
une meilleure accessibilité.
10 231 e récoltés dont 5 000 e
d’abondement des partenaires
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3

AC T I O N S D E
CONSEIL ET
F O R M AT I O N

L’année 2021 a été marquée par un renforcement des activités de
formation et de conseil et par l’obtention de la certification Qualiopi
pour le centre de formation.

NOS ACTIONS DE CONSEIL ET DE FORMATION EN CHIFFRES

117
clients

I1I

136

missions
de conseil
et sessions
de formation

700
000 e
de chiffre
d’affaires

CCAH FORMATION

Avec 78 sessions animées, l’organisme de formation a réalisé un
chiffre d’affaires en augmentation
de plus de 400 000 €.
Les sessions de formation en 2021
ont porté principalement sur les
axes suivants :
• Employer des personnes en situation de handicap, ayant une problématique de santé ou en situation d’aidance vis-à-vis d’un proche
• Accueil des personnes en situation de handicap et conseiller
et orienter les personnes handicapées ou les aidants de personnes
handicapées, malades ou âgées
• Former des publics et apprenants en situation de handicap
• Développer des projets d’habitats
inclusifs.

La crise sanitaire a continué à
bousculer les programmations de
formations de nos clients, mais
soulignons qu’en 2021, la plupart
des formations se sont tenues en
distanciel.
L’activité de l’organisme de formation du CCAH se réalise en partie
avec des intervenants externes.
Tous ces formateurs partenaires
du CCAH, choisis pour leur expertise et leur ancrage sur le terrain,
nous appuient dans le déploiement
de formations de qualité auprès de
nos clients.
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PRINCIPAUX AXES
D’INTERVENTION EN
FORMATION EN 2021

80

CLIENTS

FORMER DES
APPRENANTS
EN SITUATION DE
HANDICAP :
BIEN ACCUEILLIR,
ADAPTATION
PÉDAGOGIQUE

DÉVELOPPER DES
PROJETS D’HABITAT

1 300

HEURES DE
FORMATIONS

ACCUEILLIR /
CONSEILLER ET
ORIENTER UNE
PERSONNE EN
SITUATION DE
HANDICAP ET
LEURS AIDANTS

27

INTERVENANTS
INTERNES ET
EXTERNES

13 %

EMPLOYER DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
ET LEURS AIDANTS & EMPLOI
ACCOMPAGNÉ

A partir du 1 janvier 2022, QUALIOPI
est la seule certification qui atteste
ainsi de la qualité des processus
d’informations, d’accueil, de formation et d’accompagnement mis en
place par les différents acteurs de
la compétence. Pour le CCAH, avoir
obtenu cette certification légitime
et renforce la valeur ajoutée de nos
actions de formation. Elle nous engage à poursuivre notre démarche
d’amélioration continue avec nos
clients.
er

2%

5%

CERTIFICATION QUALIOPI
POUR LE CENTRE DE
FORMATION

NOS PRINCIPAUX CLIENTS EN 2021
Parmi nos principaux clients en 2021, nous
retrouvons :
• PÔLE EMPLOI
• MALAKOFF HUMANIS
• Le conseil départemental 77
• AGEFIPH
• Le groupe Hospitalier Artois Ternois
• AXA Assistance France
• Et d’autres entreprises de services
ou de l’industrie.
Quelques universités et écoles : Université
Gustave Eiffel, Université de Paris 7 Diderot,
IFPASS, Ecole O’CLOCK, ENSAIT Roubaix
Mais également une soixantaine de clients issus
du secteur de l’accompagnement social et
médico-social des personnes en situation de
handicap (formation habitat, emploi accompagné
notamment…)

80 %
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QU’EN PENSENT NOS CLIENTS ?
L’AVIS DE PÔLE EMPLOI
KARINE

CASTELLA

CHARGÉE DE PROJETS - DIRECTION
GÉNÉRALE / DRH-RS / DIRECTION
DÉVELOPPEMENT DES TALENTS ET DES
COMPÉTENCES - RELATION DE SERVICE

La formation « Accompagner les demandeurs
d’emploi présentant un handicap psychique »
a pour objectif de faire plus pour chaque demandeur
d’emploi au moment où il en a le plus besoin.
Répondant aux besoins de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi en situation de handicap
psychique, Pôle emploi recherchait une formation
complémentaire pour les psychologues du travail de
son réseau interne.
Notre choix s’est porté sur la formation du CCAH. Elle
leur permet de mieux identifier, avec eux, les incidences de la situation de handicap dans leur parcours
de recherche d’emploi, de les relayer vers un partenaire le cas échéant et d’appuyer les conseillers qui
les accompagnent.
Aujourd’hui, 90 % des participants se déclarent satisfaits des contenus abordés : approche pédagogique
opérationnelle, apports « terrain » à mobiliser
en entretien, qualité des intervenants.

QUE PENSENT NOS STAGIAIRES
DES FORMATIONS SUIVIES ?
La visio, les échanges en petits groupes, la
disponibilité, la bienveillance des formateurs.
Dynamisme, adaptation de l’animateur aux
besoins du groupe, apport d’outils pratiques,
partage d’expériences, savoir-faire dans relation
d’accompagnement.

I2I

CCAH CONSEIL

Avec 58 missions réalisées et un chiffre
d’affaires de plus de 285 000 €, l’activité
Conseil du CCAH confirme son développement. L’activité dispose d’une large
palette de modalités d’intervention auprès
de ses clients. Les missions réalisées
peuvent être réparties en 3 grandes
catégories :
• Accompagnement d’appels à projets
• Accompagnement sur mesure des
clients avec des missions d’apport
d’expertise (avec la conception
d’outils et de livrables variés).
• Actions thématiques sur le handicap
en entreprise ou les aidants en
entreprise pour sensibiliser et
accompagner le changement de
regard et de pratiques en
entreprise.

ACCOMPAGNEMENT
D’APPELS À PROJETS
• Appel à projets Aidants du
Crédit Agricole Assurances
Le Crédit Agricole Assurances, pour la conduite
de la 11e édition de son Appel à projets annuel
sur la thématique des aidants, a fait appel au
CCAH.
• Appel à projets de la Fondation Malakoff
Humanis Handicap
Pour la 4e année consécutive, la Fondation
Malakoff Humanis Handicap nous a fait
confiance pour l’accompagner sur la conduite
de son appel à projets « soutenir des actions
innovantes afin d’améliorer l’accès des personnes
en situation de handicap aux soins et à la prévention », notamment sur la conception et
l’instruction des projets reçus.
DES ACTIONS THÉMATIQUES SUR
LE HANDICAP EN ENTREPRISE ET
LES AIDANTS EN ENTREPRISE
En 2021, plus de 50 interventions (conférences
ou ateliers) sur le Handicap en entreprise ou
les Aidants en entreprise ont été animées.
Objectifs : sensibiliser et accompagner les
entreprises dans le recrutement l’intégration
et le maintien dans l’emploi

PARCOURS HANDICAP EN ENTREPRISE ET AIDANTS
EN ENTREPRISE - MALAKOFF HUMANIS
48 interventions Handicap
et Aidants ont été menées
avec les équipes de Malakoff
Humanis auprès de leurs
entreprises clientes.

• 36 actions menées dans le
cadre du Parcours HANDICAP
EN ENTREPRISE
Les actions menées en 2021 auprès des entreprises se sont
adressées pour près de 70 %
d’entre elles à tous les salariés
dans une logique de sensibilisation générale au sein de l’entreprise. A noter que les services des
ressources humaines et les managers sont ensuite les professionnels les plus largement ciblés par
les interventions afin de leur permettre d’être mieux outiller sur le
sujet du handicap en entreprise et
ainsi améliorer leurs pratiques (de
recrutement ou de management).

• 12 actions
menées dans
le cadre
du Parcours
AIDANTS
EN ENTREPRISE
Ce parcours entreprise repose sur
une offre experte conçue en partenariat avec Anne-Sophie BouttierOry (Obvius Conseil) depuis 2019
et qui permet de proposer des
actions à destination des entreprises sur le thème des aidants.
75 % des actions menées en
2021 sur les aidants en entreprise sont des actions de sensibilisation auprès des services
des ressources humaines principalement (50 % d’entre elles)
et des managers (42 %). Objectif :
les sensibiliser à ce nouvel enjeu
dans l’entreprise et ainsi favoriser
la prise de conscience et l’engagement des entreprises sur ce sujet.

UN PROJET SUR MESURE
En 2021, nous avons développé, avec Dowino,
studio de création de serious game, d’application, de module de digital learning et de vidéo
pédagogique, et Philippa Motte, consultante
spécialisée sur le handicap psychique et la
santé mentale, un Serious Game « The Impact
Agency » sur la prévention du burn out et la
sensibilisation aux risques psycho-sociaux. Il
permet aux salariés d’identifier les signes de
détresse psychologique dans le cadre professionnel, de connaître les comportements à
adopter et de déconstruire les stéréotypes sur
le handicap psychique et la santé mentale.

QU’EN PENSENT NOS CLIENTS ?
L’AVIS DU CRÉDIT AGRICOLE
ELISE

BOUTEILLER

RESPONSABLE MÉCÉNAT, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

Une formatrice très dynamique, réactive et
qui a réussi à répondre à toutes nos questions
et s’adapter au groupe, à nos demandes. Merci pour
cette formation qui m’a été très utile.

Quels étaient vos objectifs et enjeux pour cette nouvelle
édition de votre Appel à projets Aidants et à travers cette
mission confiée au CCAH ?
Pour la 11e édition de son appel à projets à destination d’organismes
d’intérêt général qui développent des actions en faveur des aidants,
Crédit Agricole Assurances recherchait un acteur connaissant de
manière fine ce type de structures ainsi que leurs problématiques,
capable de l’accompagner dans l’instruction et la sélection des projets
les plus pertinents.

Rythme de la présentation : alternance entre
apports théoriques et cas pratiques, ateliers
en sous-groupe, reportages vidéos et échanges
avec le groupe et l’interactivité.

Quels ont été les apports de la collaboration avec le CCAH ?
Une équipe dédiée qui a su nous accompagner sur toute la période de
l’appel à projets : depuis la réflexion sur les thématiques de
l’année jusqu’au comité de sélection final.

Expérience de l’animatrice qui lui permet de
rebondir sur les différentes questions, l’accès
à des ressources pédagogiques et les témoignages
des personnes en situation de handicap.
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ÊTRE EN
RÉSEAU

Être en réseau regroupe le Club Être et le
magazine Être, emploi, handicap et prévention. Le Club Être est depuis 30 ans, le 1er
réseau national des entreprises mobilisées
en faveur de l’inclusion, des politiques

handicap et de la prévention. Il est présent
dans quatre régions : Ile-de-France, Hautsde-France, Auvergne-Rhône Alpes et Paysde-la-Loire.

MAGALI

120

ENTREPRISES
MEMBRES DONT
6 FÉDÉRATIONS

49

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

AXA GROUP OPERATIONS, BUREAU
VERITAS, FIDUCIAL, FONCIA,
FRANCE MÉDIAS MONDE, GROUPE
AVRIL, GROUPE PIERRE ET
VACANCES, INETUM, LES PETITS
CHAPERONS ROUGES, MINISTÈRE
DES FINANCES ET RADIO FRANCE

10

RENCONTRES
« RÉUSSIR
ENSEMBLE » AVEC
DES PARTENAIRES

NOUVEAUX
MEMBRES
EN 2021

RÉUNIONS DU CLUB ÊTRE

> L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES
JEUNES AVEC ARPEJEH ET FÉDÉ 100%
HANDINAMIQUE. CINQ VIDÉOS ONT
ÉTÉ RÉALISÉES POUR PRÉSENTER LES
VISIONS RESPECTIVES SUR L’EMPLOI
ET LE HANDICAP DE JEUNES ET
D’ENTREPRISES.
> LA POURSUITE DES POLITIQUES
HANDICAP ET ACHATS RESPONSABLES
APRÈS LA FIN DES ACCORDS
AGRÉÉS PRÉVUE PAR LA LOI AVENIR
PROFESSIONNEL DU 5 SEPTEMBRE
2018 EN COLLABORATION AVEC LE
RÉSEAU GESAT.
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DENIS

LHOMME

RESPONSABLE
DE LA MISSION
HANDICAP,
BANQUE
DE FRANCE

Manpower est partenaire du Club Être et
abonné au magazine depuis une dizaine
d’années. Le Club Être nous a accompagnés pour
nous permettre d’entrer au mieux dans la politique
handicap pour nos salariés permanents (réseau
agences et fonctions supports) et déployer notre
premier accord triennal en 2010. Nous avions
historiquement l’expérience de la politique handicap des salariés intérimaires chez nos entreprises
clientes mais la gestion des salariés permanents de
Manpower est quelque peu différente. En partageant la prise de conscience du lien entre prévention, santé et handicap et la volonté de faire évoluer
la loi, nous avons porté en 2015 nos recommandations auprès de l’Etat qui faisait suite à une grande
enquête auprès des entreprises partenaires du Club
Être. Nous avons ensuite monté un comité stratégique pour travailler la vision et le plan d’action et
continuer à faire vivre au mieux le sujet du handicap en entreprise suite à la réforme de l’emploi de
2018 avec des évolutions pragmatiques et opérationnelles que nous souhaitons voir inscrites par
les acteurs politiques. Nous abonnons plus de 200
salariés au magazine Être, et notamment les 200
référents handicap de notre réseau d’agences car
cette publication est clé pour sensibiliser au sujet.

« Être en réseau », plus qu’un
nom c’est davantage un slogan qui
résume à lui seul tous les bénéfices qu’un
responsable de mission Handicap peut
retirer de ses échanges avec ses pairs :
trop souvent isolé, seul ou presque dans
son entreprise pour suivre les évolutions
légales, règlementaires et administratives
dans ce domaine, il peut dès lors apporter
ses propres connaissances et bénéficier
de celles de ses homologues, des plus
aguerris comme des plus récents. Ce
partage des informations, des alertes, des
carnets d’adresses permet de disposer alors
d’une vision plus large et d’apporter plus
rapidement des solutions aux différents
problèmes rencontrés au quotidien. Pour
moi, un exemple des apports d’Être en
réseau pour ses membres ? Alors, pour n’en
citer qu’un, la préparation collective et tous
les échanges et travaux menés à l’occasion
de la dernière réforme de l’obligation
d’emploi qui nous ont permis de nous sentir
mieux préparés aux impacts annoncés, ce
travail collectif continue aujourd’hui pour
préparer l’avenir de notre métier.
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L’ACCESSIBILITÉ, L’ENTREPRISE FACE AUX
TROUBLES PSYCHIQUES, COMMUNIQUER
SUR LE HANDICAP EN ENTREPRISE, CANCER
ET RETOUR À L’EMPLOI, RÉFORME OETH ET
DÉCLARATION EN DSN, AUTISME ET EMPLOI,
SANTÉ MENTALE DES COLLABORATEURS,
LES AIDANTS, LA LOI SANTÉ AU TRAVAIL,
RENCONTRE AVEC L’URSSAF

3

MUNOZ

DIRECTRICE DES SERVICES
COORDONNÉS POUR
LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL ET RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

Réunion du Club Être consacrée aux aidants en visioconférence et présentiel, le 23 septembre

MAGAZINE ÊTRE,
EMPLOI, HANDICAP ET PRÉVENTION
Né en 1992, le magazine
trimestriel Être, emploi, handicap
et prévention est consacré à la
question de l’emploi des personnes
handicapées. Il informe également
les employeurs sur les questions
de santé au travail, risques psycho
sociaux, qualité de vie au travail.
Lectorat : une circulation de près
de 10 000 exemplaires et un
lectorat qui se répartit ainsi
• 85 % de professionnels du
handicap en entreprise.
• 15 % d’institutions,
d’associations et de particuliers
(personnes en situation de
handicap et proches aidants).
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O R G A N I S AT I O N
ET GOUVERNANCE

LES MEMBRES
DU CCAH
Depuis 1971, le CCAH est une
association unique par sa
composition, source d’innovation sociale et de diversité des
approches. Associations nationales du handicap, groupes de
protection sociale, mutuelles,
entreprises et comités d’entreprises se sont rassemblés pour
apporter leur expertise, leur
expérience et co-construire
une société inspirée par le
vivre ensemble.

LA
GOUVERNANCE
L’Assemblée Générale, le
Conseil d’Administration et
le Bureau définissent les
orientations et les orientations
du CCAH. Une équipe de 17
personnes les développe et les
met en œuvre.
En 2021, les instances
statutaires se sont
réunies :
Bureau :
23 mars, 30 septembre,
26 octobre
Conseil d’Administration :
20 avril, 16 novembre,
15 décembre
Assemblée Générale :
29 juin

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est composé de
20 membres, 8 représentant les groupes
de protection sociale, 8 représentant les
associations nationales du secteur handicap,
et 4 représentant les mutuelles, entreprises
et comités d’entreprise.
Le Conseil d’Administration est composé
comme suit :
COLLÈGE I DES GROUPES
DE PROTECTION SOCIALE
• AG2R LA MONDIALE, représenté par
François-Marie GESLIN, Membre du
Comité de Direction Groupe en charge
de l’engagement sociétal
• MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
représenté par Pascal ANDRIEUX,
Directeur des engagements sociaux,
sociétaux et RSE Malakoff Humanis,
DG Fondation MH Handicap
• MALAKOFF HUMANIS RETRAITE, représenté par Jean-Baptiste TALABOT, Directeur Action Sociale Retraite
• Alliance Professionnelle-AGRICA,
représentée par Claudine SARDIER,
Responsable action sociale
• Alliance Professionnelle-IRP Auto,
représentée par Etienne LOTTIN,
Directeur action sociale et culturelle
• APICIL, représenté par Nathalie
GATEAU, Directrice de l’action sociale
• IRCEM, représenté par Jean-Charles
GROLLEMUND, Directeur Général
• KLESIA, représenté par Frédéric
BERNARD, Directeur de l’action sociale
COLLÈGE II DES ASSOCIATIONS
NATIONALES DU SECTEUR HANDICAP
• APF France Handicap, représentée par
Prosper TEBOUL, puis par Serge WIDAWSKI
Directeur Général
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• CESAP, représenté par Sylvie GAYBELLILE, Directrice Générale adjointe
• FAF, représentée par Mireille PRESTINI,
Directrice Générale
• Fédération APAJH, représentée par
Jacques BIRINGER, Délégué national
« jeunesse, éducation, scolarité et petite
enfance »
• Santé Mentale France, représentée par
Valérie PAPARELLE - Directrice Générale
La nouvelle Forge
• LADAPT, représentée par Patrick GOHET
- Président
• Unapei, représentée par Marie-Aude
TORRES MAGUEDANO, Directrice Exécutive
• UNIOPSS, représentée par Jérôme
VOITURIER, Directeur Général
COLLÈGE III DES MUTUELLES,
ENTREPRISES, COMITÉS D’ENTREPRISE ET AUTRES ORGANISMES
• Caisse nationale du gendarme Mutuelle de la gendarmerie, représentée
par Huguette PSUJA, administrateur
• Crédit Coopératif, représenté par Sylvie
CAPON, Responsable de développement
du secteur médico-social, Direction des
clientèles institutionnelles
• OCIRP, représenté par Jean-Manuel KUPIEC - Directeur Général adjoint
• un poste vacant
LE BUREAU
• Président : François-Marie GESLIN,
groupe AG2R LA MONDIALE
• Vice-président : Jacques BIRINGER, Fédération APAJH
• Secrétaire : Sylvie CAPON, Crédit Coopératif
• Trésorier : Pascal ANDRIEUX,
groupe MALAKOFF HUMANIS
• Trésorier adjoint : Prosper TEBOUL,puis
Serge WIDAWSKI, APF France Handicap

