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Édito
La situation du handicap nous concerne.  
Par votre généreuse contribution, vous nous dites 
qu’elle vous concerne aussi.
Nous avons le plaisir de vous présenter nos actions 
2019, conforme à nos engagements partagés  
avec vous.
Parlons de 2020. Nous avions des projets d’envergure, 
certains ont subi un coup d’arrêt avec la crise COVID.  
Nos actions reposent sur de l’événementiel, 
évidemment reporté et dont l’actualité devra  
être réinterrogée.
La crise COVID que nous traversons laisse des traces 
profondes. La mise à l’épreuve a vu surgir de belles 
initiatives d’entraide, mais nous savons aussi  
qu’elle creuse, avec elle le sillon de la crise économique 
et des vulnérabilités. 
Permettre à chaque personne handicapée d’être  
actrice de sa vie. Notre volonté reste intacte.
Que vous soyez représentant d’une entreprise  
mécène, un particulier sympathisant,  
une famille concernée par le handicap,  
en 2020 nous comptons sur vous.

Sophie Biette
Présidente du Fonds de Dotation 

de l’Adapei de Loire-Atlantique

Le Fonds de Dotation a poursuivi son rythme  
de croissance en 2019. De multiples événements ont été 
organisés tout au long de ces mois. Le Rapport d’Activité 
qui vous est présenté, décrit ces actions qui ont permis  
de réunir professionnels et bénévoles. Plusieurs projets 
ont vu le jour grâce à Handicap Agir Ensemble.  
Je tenais à remercier sincèrement  
nos Ambassadeurs qui ont donné de leur temps,  
de leur énergie, de leur compétence pour faire  
connaitre Handicap Agir Ensemble.  
Merci à Didier Allain-Dupré, Boris Couillaud,  
Céline Darguesse, Magali Duval, Nicolas Derouault,  
Maître Guillaume Gaschignard, Yves le Gohébel,  
Fabrice Henry, Yves-Olivier Lenormand,  
Jean-François Pacaud et maintenant Myriam Bouffaut,  
Luc Richard, Gilles Rolland et Emmanuel Saulou.  
Sabrina Warnery a su fédérer ces actions et a donné  
un sens collectif aux 195 projets. 
L’année 2020 nécessitera de nous tous une force  
de persuasion auprès de nos donateurs dans un contexte 
de crise économique et sociale annoncée suite à la crise 
sanitaire. C’est pour cette raison que le Fonds de Dotation 
prend encore plus de sens, il doit venir en aide  
aux plus fragiles de nos concitoyens.

Marc Marhadour
Directeur Général de l’Adapei

C’est en offrant la visibilité de mon voilier à Handicap Agir 
Ensemble que j’ai participé à la 50e édition de la Solitaire 
du Figaro en juin dernier.  
Au gré de rencontres et d’échanges nous nous sommes 
connus et avons tissé des liens. Jamais je n’aurais imaginé 
la richesse de cet engagement qui est devenue une 
importante source de motivation à terre comme en mer.  
Alors à l’heure de faire le bilan de l’année passée pour 
notre Fonds de Dotation, je me réjouis surtout d’envisager 
l’avenir et d’imaginer ensemble nos futures synergies.

Sébastien Marsset
Navigateur, parrain de Handicap Agir Ensemble



162 258 €
Dons  

fléchés

130 090 €
Dons  

Non fléchés  

103 567 €
Opération  
Brioches

 395 915 €  
Dons en 2019

Deux commissions « Brioches et Fonds de Dotation »  
pour attribuer les dons « non fléchés »

359  
donateurs 

entreprises et particuliers
(hors Opération  

Brioches)

89%
du total des dons en €

redistribués

11%
du total des dons en €
Achat des brioches 

et autres frais

Les chiffres clés
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Acoustique 
Bien-être

#SOS 
Handicap 

Générateur de 
Solidarité

Loisirs 
Voyages Numérique

Sport Culture

Médiation 
animale

2%

40%

18%20%

11%

8%

1%

59% 
des dons 
en valeur 

sont effectués 
par les entreprises

(don moyen 3 450 €)

90% 
des dons  

en nombre  
sont réalisés par les 

particuliers
(don moyen 272 €)

Projets financés  
en 2019

Qui ?
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Sport

195 projets financés

6 Rapport d’activité 2019

  Parcours de santé de Montbert  
Le soutien de la Fondation Orange, de la société Restoria et de donateurs 
philanthropes ont permis l’aménagement d’un parcours sportif, adapté  
et en proximité de l’habitat des personnes les plus handicapées. 
La pratique d’une activité sportive contribue à la santé, au bien-être,  
aux apprentissages et à la participation sociale par le maintien  
et le développement des capacités motrices.

 Numérique et Autonomie  
En 2019, la Fondation Bouygues Télécom et la Fondation AFNIC nous ont 
permis d’acquérir de nouvelles tablettes numériques équipées de logiciels 
spécialisés, pour les travailleurs d’Esat (Établissements et Services d’Aide  
par le Travail), qui permettent un réel gain d’autonomie et de compétences.

 Numérique et Apprentissage
Financement participatif avec Connexing et la Fondation Grand Ouest : 
soutien aux projets numériques pour les enfants, les jeunes et les adultes 
accompagnés dans les établissements de l’Adapei de Loire-Atlantique.

27 K€ collectés

70 K€ collectésNumérique
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  La compagnie Le Cercle Karré 
Soutenue par la Fondation Grand Ouest, la Fondation SNCF et GROUPAMA,  
elle nous propose sa nouvelle création « Six% », qui sensibilise à la place  
de la personne handicapée en milieu professionnel.

  Exposition et Vente aux enchères   
 « Obsolescence déprogrammée » au Lieu Unique à Nantes : nos artistes 
extraordinaires ont exposé leurs œuvres avec celles des artistes nantais  
du collectif Arty Show. Tous les artistes se sont emparés de déchets industriels 
et ménagers pour créer des œuvres uniques afin de sensibiliser  
à l’environnement par le recyclage.

  Spectacle de danse « Parenthèse »  
Lauréat 2019 « Coups de cœur solidaires » Fondation SNCF.  
Encadrés par la chorégraphe professionnelle Marie-France Roy,  
des résidents et des professionnels du Foyer Sévria à Vertou  
ont dansé ensemble devant des spectateurs enchantés.

Culture

Être acteur 
de sa vie !

20 K€ collectés
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   Rencontre avec les adhérents DFCG  
Directeurs Financiers et Contrôleurs  de Gestion

  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

  Participation au Forum Autisme et Numérique  
de la Fondation Orange

  Équipe Handicap Agir Ensemble  
Foulées de l’Eléphant soutien de Liner Communication

 Partenariat Rotary aux Floralies internationales 

Événements

Mai Mars Avril



OctobreSeptembre
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Décembre

  Le navigateur Sébastien Marsset hisse 
généreusement nos couleurs  
lors de la Solitaire Urgo le Figaro

  Exposition inclusive au Lieu Unique  
avec Arty Show

  Une Reine de Cœur couronnée à l’Esat Cat Ouest  
esatco de Saint-Herblain 

  Handicamp Agir Ensemble  
dans le cadre de la Nantes Digital Week, soutenu par ADN Solidarity et Orange

  Opération Brioches  
avec l’Unapei

  Foulées Nantaises  
avec les équipes CIC Ouest et IDEA Groupe

  Participation au Giving Tuesday  
du Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest

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

  Défilé de mode inclusif (reporté en 2021) 
en partenariat avec le lycée La Baugerie à Saint-Sébastien.

 Soutenir la création d’un Esat culturel  
à Nantes avec la Compagnie Le Cercle Karré.

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

  Equipe Mobile Ad’APA,  
l’association de sport adapté de l’Adapei 

Développer la pratique de l’activité physique des personnes 
accompagnées. 

Projets 2020 A retrouver sur notre site handicapagirensemble.fr 

 Crise sanitaire  

Covid-19 

Un grand Merci à tous 

ceux qui nous ont 

soutenus par leurs dons 

en nature ou leur soutien 

financier
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Que peut-on faire ? Comment s’y retrouver ?

Par l’intermédiaire de son Fonds de Dotation Handicap Agir Ensemble,  
l’Adapei de Loire-Atlantique est habilitée à bénéficier de donations, 
legs, ou assurances vie en exonération de tout impôt.

Pour en savoir plus : agirensemble@adapei44.asso.fr

Calendrier 2020

Legs, donations et assurances vie

  12 mai 2020, vente aux enchères  
caritative reportée !  
Retrouvez bientôt des répliques du Grand Éléphant  
de Nantes, pour la première fois en impression 3D  
en partenariat avec Nantes Métropole. 

  Du 12 au 18 octobre 2020,  
Opération Brioches avec l’Unapei

  Octobre-Novembre 2020,  
Concours Inter-étudiants



Club des Ambassadeurs du Fonds de Dotation

Didier  
Allain-Dupré

Gilles 
Rolland

Maître Guillaume  
Gaschignard

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


