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Sommaire

La situation du handicap  
nous concerne. Par votre généreuse 
contribution, vous nous dites qu’elle 
vous concerne aussi.

Elle est une main tendue aux familles 
des enfants handicapés qui ont 
insuffisamment accès à l’éducation  
et aux soins qui leur sont dus. 

Elle permet un meilleur accès  
des personnes handicapées au sport, 
à la culture, au bien-être et aux loisirs.

Elle soutient l’innovation en nous  
permettant de développer l’accès  
au numérique, véritable tremplin  

vers l’autonomie et la communication 
quand il est pensé et construit  
avec les personnes handicapées.

Grâce à vos dons en 2018, nous avons 
soutenu 180 projets. 

Avec les personnes extra-ordinaires, 
vous êtes extraordinaires.  
Mais, permettre à chaque personne 
handicapée d’être actrice de sa vie  
est un défi de longue haleine.   
En 2019, nous comptons sur vous  
pour continuer à agir ensemble.  

Aidez-nous à aller encore plus loin en 
parlant de nous à votre entourage !

Que vous soyez représentant d’une 
entreprise mécène, un particulier 
sympathisant, une famille concernée 
par le handicap, je vous remercie d’être 
avec nous.
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Sophie 
Biette
Présidente  
du Fonds de 
Dotation de 
l’Adapei de 
Loire-Atlantique

Édito



153 768 €
Dons  

fléchés

42 333€
Dons  

Non fléchés  

107 396 €
Opérations  

Brioches

 304 076 €  
Dons en 2018

Acoustique 
Bien-être

Loisirs, 
voyages Numérique

Accès 
au sport

Culture

Médiation 
animale

14% 3%6%

24%

10%43%
68% 
des dons 
en valeur 

sont effectués 
par les entreprises
(don moyen 2400€)

80% 
des dons  

en nombre  
sont réalisés par les 

particuliers
(don moyen 300€)

Projets financés  
en 2018

Qui ?
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Deux commissions « Brioches et Fonds de dotation »  
pour attribuer les dons « non fléchés »

268  
donateurs 

entreprises et particuliers
(hors Opération  

Brioches)

87%
du total  

des dons en €
redistribués

13%
du total des dons en €

Achat 
des brioches 

et autres 
frais

Les chiffres clés
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 Projet œuf du bien-être 
Plus de 30 K€ collectés 
Les dons collectés vont permettre d’acheter 
le matériel hypo et hyper sensoriel de l’IME de 
Blain : colonnes à bulles, boîtes des sens, huiles 
essentielles, coussins, hamacs, matériel  
pour soins esthétiques, matelas à eau... 

  Amélioration de l’acoustique  
à l’IME les Sorinières 

4 mécènes ont permis d’améliorer  
le bien-être des jeunes accompagnés
Insonorisation des salles collectives (nouveau plafond, 
nouvelles portes sécurisées...).

Acoustique
Bien-être
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  Essaimage du projet 
« Mon Esat Numérique » pour faciliter 
les apprentissages et l’autonomie des travailleurs

La Fondation Orange nous a permis d’expérimenter le projet  
sur 3 ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail).  
Le constat est clair : les tablettes équipées de logiciels spécialisés 
améliorent l’autonomie, l’apprentissage et le suivi des travailleurs.  

Le déploiement sur nos 12 établissements est en cours avec,  
en parallèle, la formation des moniteurs d’atelier par notre 
référente numérique.

Numérique

180 projets financés
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Le numérique  
arrive également 

dans nos 
foyers de vie et 
d'hébergement ! 

Merci à notre 
partenaire 
Connexing



  La compagnie Le Cercle Karré 
Lauréate de la Fondation SNCF  
Convention renouvelée en 2019 
avec Groupama.        

  
 La société Carac a permis au Foyer 

de Nort-sur-Erdre de boucler son projet  
« musicothérapie ». 
    

  Arty Show 
Exposition et vente inclusive à la Cantine  
Numérique à Nantes (avec des œuvres du Foyer  
la Rabotière à St-Herblain).

Culture
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 Suivez-nous sur LinkedIn 
 2 campagnes d’affichage Abris Bus  

grâce à la générosité de Abri Services
 Fléchage des dons des entreprises  

sur des projets identifiés
 Rencontre entre donateurs  

et porteurs de projets
 Sensibilisation auprès d’entreprises  

et de clubs d’entreprises
 Informer sur les possibilités de legs  

et de donations

Communiquer

 Création d’un site de collecte dédié 

 Créez vos propres collectes  
via la page facebook/adapei44

www.handicapagirensemble.fr

- don ponctuel ou récurrent à l’association
- don pour soutenir l’un de nos projets
- envoi automatique de l’attestation fiscale

H

Nos missions

Simplifier le don

Rendre 
la culture 

accessible  
à tous !
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  Janvier 2019
-  Rencontre avec les adhérents DFCG  

(directeurs financiers et contrôleurs  
de gestion)  

  Mars 2019
-  Journée de sensibilisation aux handicaps  

(Galerie Atlantis, avec l’APF France Handicap)
-  Rencontre notaires / familles  

(en partenariat avec la Chambre 
départementale des Notaires)

-  Concerts solidaires (en partenariat  
avec Yanet)

  Avril 2019 
-  Participation au Forum Autisme et 

Numérique de la Fondation Orange
-   Équipe Handicap Agir Ensemble - Foulées de 

l’Eléphant  soutien de Liner Communication

  Mai 2019 
-  Partenariat Rotary aux Floralies 

internationales 
-  Le skipper Sébastien Marsset hisse 

généreusement nos couleurs  
lors de la Solitaire Urgo le Figaro

  Juin 2019 
-  Exposition inclusive au Lieu Unique  

(avec Arty Show)

Calendrier 2019

 Déployer les tablettes numériques  
avec logiciels spécialisés dans tous les établissements. 

  Financer la création d’un parcours sportif 
et de santé pour la MAS/FAM de Montbert.

 Soutenir la création d’un ESAT culturel  
à Nantes pour la Compagnie Le Cercle Karré.

  Générateur de Solidarité #SOSHandicap
Soutenir les familles sans solution éducative pour leur enfant.

Notre projection

Projets 2019

A retrouver 
sur notre site 
handicapagirensemble.fr 

Aller à la 
rencontre 

de nouveaux 
donateurs 

et partenaires 

Jusqu’au 15 juillet 2019,  
collecte solidaire organisée par le FDD 
Solidarité Grand Ouest (BPGO) avec le 

soutien de Connexing et de la Fondation 
Grand Ouest  pour le financement  

des tablettes numériques

https://projets.solidaritegrandouest.fr/



Club des Ambassadeurs du fonds de dotation

Didier  
Allain-Dupré

Gilles 
Rolland

Maître Guillaume  
Gaschignard

Gonzague
de Blignières

Handicap Agir Ensemble remercie ses partenaires 
pour leur confiance et leur soutien
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Fonds de dotation Handicap Agir Ensemble
13, rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 12 23 12
agirensemble@adapei44.asso.fr
Contact : Sabrina Warnery au 06 33 08 26 91 

www.handicapagirensemble.fr

Fonds de Dotation


