Communiqué de presse
Lyon, le 31 janvier 2018

LE GROUPE APICIL ET HANDÉO, UN PARTENARIAT ACTIF
ENTRE 2 ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Permettre et faciliter la vie à domicile et dans la cité
des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
La signature du partenariat entre le Groupe APICIL et HANDÉO a eu lieu lundi 22 janvier 2018, retour sur
l’événement :
Yves LUZINIER, Président APICIL Prévoyance
« La convention qui nous lie à HANDÉO depuis maintenant plusieurs années est un levier concret dans l’aide à la définition

et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment dans l’action sur le maintien à domicile
aujourd’hui et qui va prendre une place de plus en plus importante dans les années à venir. Toute la démarche d’HANDÉO
qui consiste à accompagner les professionnels qui travaillent dans le handicap nous paraît extrêmement positive. »
Émeric Guillermou, Président HANDÉO
« Un point commun entre APICIL et HANDÉO : la protection sociale, la protection des personnes les plus fragiles, les plus
démunies. Concrètement pour HANDÉO l’implication d’APICIL permet de monter un outil qui permet à ces personnes
d’accéder à une qualité de vie. On ne peut être que très heureux qu’APICIL s’investisse autant dans cet accompagnement.
Nous pensons que c’est un partenariat où les deux acteurs qui sont complémentaires accomplissent une action extrêmement
importante pour les personnes en situation de fragilité et en particulier les personnes en situation de handicap. »
Le Groupe APICIL et HANDÉO ont décidé de renouveler l’accord-cadre qui les unit depuis 2012, en vue de
renforcer leurs collaborations et leur relation de réciprocité. Le Groupe APICIL et HANDÉO, acteurs de l’économie
sociale et solidaire, inscrivent l’inclusion, la protection des personnes et le plein exercice de leur citoyenneté au cœur de
leurs préoccupations. A ce titre et compte tenu de la complémentarité de leurs activités, Le Groupe APICIL et HANDÉO
souhaitent poursuivre ensemble des actions permettant et facilitant la vie à domicile et dans la cité pour les personnes en
situation de handicap et les personnes âgées.
Un prolongement d’actions concrètes, un engagement de confiance. Le Groupe
APICIL et HANDÉO s’engagent à collaborer sur les thèmes tels que la labellisation et la
certification des services (service à la personne, aides techniques, accompagnement,
etc.), l’ingénierie de formation pour les intervenants et des aidants, le déploiement
de l’observatoire national des aides humaines, le développement des correspondants
HANDÉO. Cet engagement favorise la synergie des équipes, notamment en termes
d’expertise technique et scientifique, de connaissance du terrain, de formation, de
diffusion de l’information. Un soutien sans faille du Groupe APICIL qui mobilise les
moyens matériels et humains nécessaires à la production de connaissances nouvelles,
directement utiles aux personnes handicapées ainsi qu’aux offreurs de services et
aux autres parties prenantes de l’aide humaine.

www.apicil.com
@GroupeApicil

À PROPOS D’APICIL

Le Groupe APICIL, 4 groupe français de protection sociale, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne
e

et retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, plus de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux 44 307 entreprises et 1,7 million d’assurés
protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne les clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques
(handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue
ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.

À PROPOS DE HANDÉO
L’association HANDÉO est issue d’une volonté commune de ses membres de contribuer à l’inclusion des personnes en situation de handicap, à toutes les étapes
de la vie et quelles que soient la cause et la nature du handicap. Elle inscrit ses actions dans le cadre de la mise en œuvre de la convention relative aux droits des
personnes en situation de handicap ratifiée par la France en 2010 et par l’Union Européenne en 2011. En particulier, ses membres fondateurs et associés entendent
par son intermédiaire, agir concrètement pour l’effectivité du droit des personnes handicapées de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres
personnes (article 19), du droit à la mobilité personnelle (article 20) et à l’accessibilité (article 9) qui font tous explicitement référence au recours à l’aide humaine.
L’objectif est de rapprocher l’offre d’aide à domicile et les attentes des personnes handicapées en aide humaine, en lien avec l’utilisation des autres moyens de
compensation (accompagnement médico-social, aides techniques, etc.). La participation des parties prenantes, à commencer par les personnes handicapées ellesmêmes, et la co-construction sont les outils privilégiés pour atteindre cet objectif. Cela se traduit notamment par la création et le déploiement de labels/certification
qualité afin de faciliter le repérage des prestataires ayant une offre mieux adaptée aux attentes des personnes handicapées. www.handeo.fr
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