Lyon, le 24 janvier 2018
Madame, Monsieur,
Handicap International est une association de solidarité internationale qui intervient depuis 35
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Nous
sommes actuellement présents dans plus de 60 pays avec plus de 3500 collaborateurs à
travers le monde.
Au fil de son histoire, notre association a su enrichir son expertise et développer la palette de
ses activités avec l’objectif constant de répondre aux besoins essentiels des personnes
handicapées et des populations vulnérables, d’améliorer leurs conditions de vie et de
promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Afin de mieux communiquer sur la diversité de nos activités, qui ne se limitent pas au seul
soutien aux personnes handicapées, le nom d’usage de notre réseau mondial change et
devient Humanité & Inclusion (HI).
Ce réseau mondial Humanité & Inclusion comprend des associations nationales et une
Fédération qui met en œuvre des projets dans une soixantaine de pays sous les noms «
Humanité & Inclusion », « Handicap International » et « Atlas logistique ».
Nous avons également adopté un nouveau logo. Ces changements seront effectifs à partir
du 24 janvier 2018.

Humanité & Inclusion
138, avenue des Frères Lumière
CS 88379
69371 Lyon Cedex 08
France
Ph. :
Fax:
Mail:
Web:

+ 33 (0)4 78 69 79 79
+ 33 (0)4 78 69 79 94
contact@hi.org
hi.org

Livraison:
5, rue des Alouettes
69008 Lyon
Bureau de Paris :
104-106 rue Oberkampf
75011 Paris
Tél.:
+ 33 (0)1 43 14 87 00
Fax:
+ 33 (0)1 43 14 87 07
Mail: aparis@hi.org

Le nouveau nom de notre réseau mondial est basé sur l’affirmation d’une valeur centrale pour
notre organisation, la valeur d’humanité, qui se traduit dans notre action par une approche
bienveillante, empathique, au plus près des personnes, qui considère chaque individu dans sa
singularité.
Notre nom est également centré sur l’ambition qui motive nos actions depuis trente-cinq ans :
l’inclusion des personnes oubliées, laissées pour compte, et notamment des personnes
handicapées, dans la réponse humanitaire.
Pour la première fois dans l’histoire de notre organisation, notre logo contient un symbole très
fort, celui de la main. A travers ce symbole universel, nous souhaitons exprimer la valeur
d’humanité, de bienveillance, portée par notre nom. Pour nous, elle représente également
l’accompagnement, la protection, le soin, mais aussi la communication et l’échange.
Ce nouveau nom, Humanité & Inclusion, sera désormais notre nom d’usage ; celui qui sera
utilisé par nos équipes, affiché sur nos bâtiments ou sur nos véhicules.
En revanche, notre dénomination légale ne change pas. Elle reste Fédération Handicap
International. Ce changement de nom d’usage n’aura donc pas d’impact sur nos statuts ou
sur notre objet social, qui restent inchangés. Ce changement n’aura pas d’impact non plus

sur la nature de nos missions et des activités que nous mettons en œuvre.
Dénomination légale :
Fédération Handicap International
N° Siret : 519 655 997 00038
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.

