
Handi CAP Engagement®

l’engagement associatif pour tous !

France Bénévolat accompagne votre association  

dans l’accueil des bénévoles et des services civiques  

en situation de handicap



« AVEC ET PAR »  

LES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP

Encourager et faciliter l’engagement associatif  
des personnes en situation de handicap

Handi CAP Engagement® est un 
programme de France Bénévolat. 
Il œuvre pour le développement 
de l’engagement associatif des 
personnes en situation de handicap 
à travers une mission bénévole ou 
un service civique.
Notre volonté est de soutenir, les 
initiatives qui existent déjà et de 
créer une dynamique autour du 
bénévolat « par » les personnes en 
situation de handicap, au-delà des 
associations spécialisées.
Cette démarche répond à une 
logique citoyenne d’inclusion définie 
par la loi pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes 
handicapées de février 2005.
Dans ce cadre, le service civique est 
ouvert à tous, avec des adaptations 
pour les jeunes en situation de 
handicap.

 L’ORIGINE DU PROGRAMME EN 3 POINTS

•	 « Le droit au bénévolat pour tous ! », une des valeurs 
inscrites dans la charte de France Bénévolat.

•	 « Le Vivre ensemble dans la diversité », un des champs  
de la stratégie « Ambitions 2020 » de France Bénévolat.

•	 La  réflexion de la Commission Inter Associative de France 
Bénévolat menée en 2016  sur  la place des personnes  
en situation de handicap dans le monde associatif.

Handi CAP Engagement®, l’engagement pour tous

Handi CAP Engagement ® 
permet aux personnes  

en situation de handicap 
d’être actrices  

de leur inclusion sociale

www.service-civique.gouv.fr/page/
s-engager-en-situation-de-handicap
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Handi CAP Engagement®, des objectifs à partager

Sensibiliser et mobiliser l’ensemble  
des acteurs locaux 

Grâce à sa connaissance du tissu associatif et sa capacité à mobiliser 
pour créer des synergies territoriales, le réseau territorial de France 
Bénévolat peut vous aider, tout ou partie, à :

•	 RECENSER LES BONNES PRATIQUES sur le territoire et les 
promouvoir auprès de vos bénévoles et acteurs locaux.

•	 SENSIBILISER LES STRUCTURES RESSOURCES (ESAT/ CAP Emploi, 
MDPH, mission handicap des mairies, CCAS, etc.), aux opportunités 
de l’engagement associatif.

•	 ENCOURAGER LA COOPÉRATION INTER ASSOCIATIVE entre  
structures spécialisées et  non spécialisées et fédérer les petites 
associations autour de cette volonté commune.

•	 ACCOMPAGNER dans l’identification et la définition des missions  
« accessibles ».

•	 ORGANISER DES SESSIONS DE FORMATION avec des partenaires  
associatifs ou institutionnels pour mieux accueillir et accompagner 
des bénévoles en situation de handicap.

Réné Melou, Président France Bénévolat Ille-et-Vilaine
Gwenaël Planchin, responsable projet - ARESAT Bretagne
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« Arriver en retraite, c’est sans doute continuer son métier d’homme  
et de femme et c’est certainement l’exercer différemment » 

C’est sur cette réflexion que s’est construit le partenariat entre France Bénévolat Ille-
et-Vilaine et l’ARESAT (Association Régionale des ESAT de Bretagne), autour de deux 
projets convergents : Handi CAP  Engagement® et Un avenir après le travail. 
Pour faciliter l’accès au bénévolat des personnes en situation de handicap, notre 
coopération et nos actions se concentrent sur la sensibilisation des futurs retraités 
des ESAT au bénévolat, la formation des associations locales à une meilleure 
connaissance du handicap, la promotion d’une nouvelle forme de bénévolat, celle 
d’accompagner temporairement ou durablement des bénévoles en situation de 
handicap. Ces actions participent à la construction d’un réseau où se rencontrent 
accompagnateurs de personnes en situation de handicap, professionnels ou 
bénévoles, associations spécialisées et non spécialisées.

Plus de 20 associations ont été formées en 2017 sur Rennes.



Handi CAP Engagement®, un enrichissement pour tous

Partager une expérience 
enrichissante pour tous

Accueillir la différence ou la fragilité 
pour changer notre regard  

sur les autres et nous apprendre  
sur nous mêmes

Renforcer la cohésion et la 
solidarité au sein d’une équipe
Donner ensemble un autre sens  

à son engagement bénévole  
ou volontaire

Renforcer votre réseau
Créer de nouveaux partenariats  

et de nouvelles activités
Contribuer au décloisonnement  

des associations

Acquérir de nouvelles 
compétences

Participer à des formations  
de sensibilisation, acquérir un savoir 

être avec les personnes handicapées, 
développer des qualités d’écoute, 

innover dans le management  
de bénévoles

Pascale Breton, vice présidente Croix Rouge Française (CRF) 
Unité locale de Salon-de-Provence

Je voulais que le handicap ne soit pas une exclusion de plus. Alors, toutes les 
semaines pendant deux ans, nous avons reçu Florian, un autiste de 26 ans au sein 
de notre association. Florian, très fier, est un bénévole comme les autres avec son 
gilet sur le dos, l’uniforme de la CRF. Durant ces deux ans, nous avons pu travailler 
ensemble pour lui mais aussi pour nous en nous faisant accepter : la différence et, 
surtout, le regard de l’autre. Aujourd’hui, Florian est dans un ESAT. Sa mission de 
bénévolat lui a donné confiance en lui et permis de se sentir utile.

UNE E XPÉRIENCE 

GAGNANT-GAGNANT Pour votre association
et vos bénévoles
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Handi CAP Engagement®, un enrichissement pour tous

Créer du lien social,  
se sentir utile, trouver  

du sens, du plaisir  
à faire ensemble

Développer des talents  
ou des compétences,  

une étape vers un retour  
à l’emploi, une transition pour 

préparer la retraite

Les mêmes bénéfices  
que pour tous les bénévoles

Oublier son handicap,  
être reconnu d’abord  

pour son engagement,  
pour ses qualités  

humaines

Pour le bénévole
en situation de handicap

Julien (malentendant), bénévole au Service 
Mobile d’ACcompagnateurs (SMAC)
 
Les Papillons Blancs de Paris

J’ai du temps libre. Avec les autres 
personnes handicapées, on se comprend un 
peu par rapport au monde extérieur. Je veux 
les encourager et montrer que, moi aussi, 
je peux m’intégrer au monde. Leur rendre 
service me donne un regard sur un autre 
handicap et je me dis que je n’ai pas trop à 
me plaindre : je peux marcher, je peux parler 
! Les personnes handicapées mentales me 
donnent une leçon. 

Maxence
Volontaire en Service Civique

En une phrase : mon Service Civique chez Unis-Cité ce n’était que du positif ! Je ne pensais pas vivre 
des choses comme ça. Mon expérience m’a appris à prendre plus de responsabilités, à travailler en 
groupe. Je ne pensais pas être capable de prendre des initiatives. Sur le terrain, quand il fallait régler des 
problèmes, j’ai vu que j’en étais capable. 
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LES QUESTIONS QUE VOUS 
POUVEZ VOUS POSER...

// Quelle mission en fonction du handicap ?
Première règle d’or : chaque situation est particulière.  

Donnez la possibilité à la personne de préciser ses besoins  
au regard de son handicap. Prenez le temps de détailler  

la mission proposée, pour évaluer les éventuelles difficultés  
à surmonter (déplacements, position debout, sécurité, communication, etc.).

// Comment accueillir et accompagner  
un bénévole ou un volontaire en situation de handicap ?

Le bénévole ou le volontaire doit être accueilli naturellement comme tout un 
chacun. Selon la nature du handicap, il est bon de vérifier l’accessibilité des 

lieux et d’identifier les éventuelles adaptations  
ou aides à une bonne communication. Si un accompagnateur  

est nécessaire pour les déplacements et /ou pendant la mission,  
son rôle doit être précisé aux autres bénévoles.

Quelques notions de base sur le « bien vivre ensemble »  
vous aideront à bien accueillir les personnes en situation de handicap.

// Des aménagements particuliers  
et lourds sont-ils toujours nécessaires ?

Dans le monde du travail, seules 15% des personnes  
en situation de handicap ont besoin d’un aménagement de leur poste 
de travail. Il existe de nombreux moyens pour compenser le handicap : 
techniques, ergonomiques, organisationnels. Beaucoup d’adaptations  

ne sont pas forcément coûteuses et peuvent profiter à tous ! 

Pour aller plus loin, demandez notre « petit guide »  
ou téléchargez-le sur www.francebenevolat.org

http://www.handeo.fr/vous-informer-publications-handeo/ 
115-comprendre-le-handicap-pour-mieux-accompagner 
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Handi CAP Engagement®, faire évoluer les représentations

Handicap : stéréotypes et préjugés

Le handicap est un sujet sensible, 
perçu globalement négativement et  
souvent de manière caricaturale.
Le handicap est pluriel, ses origines 
sont très diverses (maladie, 
accident, vieillissement), il peut être 
temporaire, évolutif.
Rencontrer des personnes 
handicapées, faire des activités 
ensemble contribuent à changer de 
regard sur le handicap, la  différence.
Parce que le handicap oblige 
souvent à se battre pour réussir, 
de nombreuses personnes 
handicapées arrivent à transformer 
leur fragilité en force. 

L’enjeu social d’Handi CAP 
Engagement®  est avant tout 
humain. Réussir à relever ce défi 
ensemble dépend de la motivation 
de tous, bénévoles, associations 
accueillantes et ressources.

Maïté, bénévole
Entraide Scolaire Amicale

Depuis de nombreuses années, je suis bénévole à l’Entraide Scolaire Amicale (ESA), 
une association dont l’objet est de fournir un accompagnement individuel à la 
scolarité à des enfants en situation d’échec  scolaire que leurs parents ne peuvent ni 
aider ni faire aider. A ce jour, j’ai suivi une douzaine de jeunes collégiens et lycéens, 
dont sept jusqu’au baccalauréat. Jamais la présence de mon fauteuil roulant ne 
m’a pas rendue moins légitime auprès des enfants ou des familles. A l’inverse, cela 
peut aussi être positif pour un enfant confronté à des difficultés, de côtoyer  un 
adulte qui lui montre, par l’exemple,  que les obstacles peuvent être surmontés et 
n’empêchent pas d’avancer.

Seuls15%  
des handicaps sont acquis 

à la naissance

80 % des handicaps  
sont invisibles
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Trois principales missions en découlent :
•	 promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt général ;
•	 mettre en relation les personnes intéressées  

et les associations mobilisant des bénévoles ;
•	 accompagner les associations pour renforcer la reconnaissance  

et la valorisation de leurs bénévoles.

Les associations constituent une force majeure de notre société. 
L’ambition de France Bénévolat est d’accompagner nos concitoyens dans le 
passage du don de temps vers un engagement associatif au sein d’espaces 
de liberté, d’innovation et de générosité. Le tout, au service des solidarités 
et du lien social.

France Bénévolat est reconnue d’utilité publique.

France Bénévolat a pour vocation 
le développement de l’engagement bénévole  
associatif pour une citoyenneté active. 

Votre contact local
FRANCE BÉNÉVOLAT  
Véronique Dussaix, coordinatrice nationale
Handi CAP Engagement® 
v.dussaix@francebenevolat.org
127 rue Falguière, Hall B1,  
75015 Paris
www.francebenevolat.org

FRANCE BÉNÉVOLAT

UNE VOCATION,

TROIS MISSIONS

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME

Nos mécènes, grands acteurs de la solidarité

Les grands réseaux associatifs. Association	des	paralysés	de	France	(APF)	•	Union	Nationale	des	Aveugles	
et	Déficients	Visuels	(UNADEV)	•	Les	Papillons	Blancs	de	Paris	•	ARESAT	Bretagne No
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