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Trop souvent, le handicap est synonyme d’incapacités,
d’impossibilités, d’interdictions, d’invalidité. Et s’il était
certes une fragilité, mais aussi une opportunité à nous
saisir du monde de manière « extra- ordinaire » où chacun
a un rôle à jouer ? C’est le défi de Handicap Agir Ensemble.
Handicap Agir Ensemble est le Fonds de Dotation créé à
l’initiative de l’Adapei Loire-Atlantique en 2011.
L’Adapei de Loire-Atlantique accompagne 3000 personnes
en situation de handicap, due à un Trouble NeuroDéveloppemental (Développement Intellectuel, Autisme),
à un Polyhandicap ou à un Handicap Psychique.

2020

Création du
nouveau logo
Handicap Agir Ensemble destine principalement aux
personnes accompagnées par l’Adapei de Loire-Atlantique,
le choix et la mise en œuvre de ses projets.
Handicap Agir Ensemble, grâce à l’engagement concret
de ses donateurs, entreprises mécènes et particuliers,
soutient 200 projets par an qui mettent en valeur les
compétences des 3 000 enfants et adultes accompagnés
par l’Adapei de Loire-Atlantique.

Nos 4 défis

3. Démontrer le pouvoir
1. Fédérer les énergies
d’agir et d’intéragir
de tous ceux qui
des personnes
peuvent aider. 2. Contribuer à
4. Soutenir
accompagnées.
l’amélioration
de la qualité
de vie des
personnes
accompagnées.

les familles dans
leur parcours
du combattant.

Accompagné par :

Chiffres clés

250 526 €

82%

Dons en 2020

du total des dons en €

redistribués

200

84 605 €

39 447 €

Opération
Brioches

donateurs

126 474 €

Dons
Non fléchés

entreprises et particuliers
(hors Opération
Brioches)

Dons
fléchés

Malgré la crise COVID

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

146 projets financés

Qui ?

en 2021

80%

Acoustique
Bien-être

des dons en nombre

Loisirs
Voyages

16%

Investissement

16%

QUALITÉ DE VIE
ET INCLUSION

4%

CONTRIBUER AU
POUVOIR D’AGIR

10%

Médiation
animale

6%

37%
Culture

sont réalisés par les particuliers
(don moyen 210 €)

Vélo

1% 7%
3%

Sport
RSO
Numérique

80%

des dons en valeur
sont effectués
par les entreprises
(don moyen 3 500 €)

Répartition des dons fléchés en 2020
Les dons fléchés sont récoltés pour des projets ou des causes spécifiques :

Soutien COVID

Le Cercle Karré

#SOSHandicap

Mobilisation pour répondre
aux besoins spécifiques de
cette situation sanitaire
sans précédent.

C’est une troupe de comédiens-nes
en situation de handicap ou pas…
Qui permet de rendre accessible
le métier de
comédien-ne aux
personnes vivant
une situation
récoltés
de handicap !

Aide aux familles sans
solution éducative
adaptée.

Projet soutenu par :

Projet soutenu par :

39 K€
récoltés

Projet soutenu par :

30 K€

27 K€

récoltés

… et par tous les donateurs
de masques et de gels.

2020 : Faits marquants
Des évènements plus rares compte tenu de la situation
sanitaire mais l’Opération Brioches organisée avec l’Unapei
a dévoilé de belles nouveautés : les brioches bio et les
briochettes individuelles bio qui ont connu un franc succès.

Le saviez-vous
L’Opération Brioches,qui est un événement relayé nationalement
par notre fédération Unapei. Elle permet à la fois :
 e sensibiliser le grand public et les entreprises aux actions de
d
notre association et au combat des familles,
 e collecter entre 80 000€ à 100 000€ de dons par an en
d
Loire-Atlantique.

Merci aux équipes bénévoles
motivées malgré la crise sanitaire !
Merci aux 45 entreprises
qui ont participé à l’Opération.

Fédérer les énergies
de tous ceux qui peuvent aider
Les événements prévus en 2021
Vente aux enchères caritative de
répliques du Grand Eléphant de Nantes
en impression 3D

Opération Brioches
du 11 au 17 octobre 2021

1 éléphant Grand Format + 5 éléphants petit format
dont 1 gagné par Tombola

En partenariat

avec les Ambassadeurs du Handicap (Girpeh)

Nouvelle date : 6 octobre 2021 à 19h30
sous les Nefs sur l’Île de Nantes

Cap’Tudiant

Concours inter-étudiants
du 4 octobre au 27 novembre 2021

Foulées nantaises
le 13 novembre 2021 (avec joëlette)

Giving Tuesday
le 30 novembre 2021

Handicap Agir Ensemble
fête ses 10 ans en 2021

Projets 2021 À retrouver sur notre site handicapagirensemble.fr
Contribuer au pouvoir d’agir

Qualité de vie et inclusion

La compagnie Le Cercle Karré
Développer le Numérique

Association sportive Ad’APA
Habitat partagé et inclusif
Mini ferme de la MAS de Bouguenais

Soutenir les familles
#SOSHandicap
Formation aux outils numériques d’apprentissage

Notre parrain, Sébastien Marsset
Cap sur 2024
Proche d’Handicap Agir Ensemble depuis plusieurs années
Sébastien décide en 2019 de lui offrir la visibilité de son
voilier. De cet engagement naissent des moments de partage
intenses, des relations privilégiées et un engouement
partagé. En agissant en faveur de la cause du handicap
Sébastien trouve également un nouveau sens à la pratique
de son sport. C’est donc en toute logique que ce soutien
devient l’un des piliers de ses projets de course au large.

© Guillaume GRANGE

www.sebastienmarsset.fr

10-31-1240

Nos mécènes

Club des Ambassadeurs du Fonds de Dotation
Didier
Allain-Dupré

Gilles
Rolland

Handicap Agir Ensemble
Maître Guillaume
A d a p e i L o i r e - A t lGaschignard
antique

Fonds de Dotation Handicap Agir Ensemble

www.handicapagirensemble.fr

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
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Handicap Agir Ensemble remercie ses donateurs et mécènes

