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Qui est 
Handicap 
International ? 



Handicap International 

337 
Projets 

Action contre les 
mines 

56 
Pays 
d’intervention 

       Handicap International vient en aide aux populations vulnérables, 

notamment les personnes handicapées, partout dans le monde où cela 

est nécessaire. L’association répond à leurs besoins essentiels et 

spécifiques, améliore leurs conditions de vie et les aide à s’insérer dans 

la société. 
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CHAMPS D’INTERVENTION 

Santé 

Insertion 

Réadaptation  
Besoins essentiels  

3 233 
Collaborateurs 
dans le monde 



Association reconnue 
d’utilité publique 
- 
Prix Nobel de la Paix 
en 1997 
- 
8e meilleur ONG au 
monde  (NGO 
Advisor 2017) 
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Les 
Pyramides de 
Handicap 
International 



Les Pyramides de 
Handicap International, 
c’est quoi ? 

+ Evénement de mobilisation de la société 
civile pour les victimes des armes 
explosives.  

 
+ Centrées à l’origine sur les mines 

antipersonnel et les bombes à sous-
munitions. 
 

+ Soulèvent depuis 2016 l’utilisation des 
armes explosives en zones peuplées.  

 
+ Ont pour objectif d’interpeller les 

gouvernements pour obtenir l’arrêt des 
bombardements sur les populations 
civiles et une assistance des victimes à la 
hauteur des besoins sur le terrain. 
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2015 1992 1995 1997 2003 2008 2018 

Les grandes étapes de nos combats 

Lancement de la campagne 
contre les mines antipersonnel 

Par Handicap International et 5 
autres ONG. 

Première Pyramide de 
chaussures 

« Une mine, une victime, une 
chaussure pour dire NON » 

Première victoire : le Traité 
d’Ottawa 

Ce traité interdit l’acquisition, 
la production, le stockage et 
l’utilisation de mines anti-
personnel. Handicap 
International est co-lauréate 
du Prix Nobel de la Paix 
comme membre fondateur de 
la campagne ICBL.  

Création de la coalition contre 
les bombes à sous-munitions 

  

Deuxième victoire : le Traité 
d’Oslo 

Ce traité interdit totalement 
l’emploi, la production, le 
stockage et le transfert des 
bombes à sous-munitions et 
prévoit leur enlèvement et 
leur destruction. 

Lancement de la campagne 
contre l’utilisation des armes 
explosives en zones peuplées 

24es Pyramides de 
Handicap International 



  i 
Tout au long 
du mois de 
Septembre, 
Handicap 

International 
invitera à la 

population à : 

S’informer sur l’utilisation 
d’armes explosives en 
zones peuplées et les 
actions de Handicap 
International (en France 
et sur le terrain). 

Se joindre au 
mouvement 
d’interpellation, en 
signant la pétition de 
l’association. 

Se retrouver 
autour 
d’animations 
pédagogiques. 
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Chaque jour, 90 civils sont victimes d’une arme explosive. Au total, plus de 45 000 personnes 
ont été tuées ou blessés en 2016, parmi lesquelles 92% étaient des civils lorsque ces armes 
sont utilisées en zones peuplées. 

L’utilisation des armes explosives en zones peuplées 

 Chaque jour, 90 civils sont victimes d’une arme explosive.  
 

--- 

Au total, plus de 45 000 personnes ont été tuées ou blessés en 2016. 
 

--- 

Parmi elles, 92% étaient des civils lorsque ces armes sont utilisées en zones peuplées. 

Le combat des 24es Pyramides de  
Handicap International 
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Chaque jour, 90 civils sont victimes d’une arme explosive. Au 
total, plus de 45 000 personnes ont été tuées ou blessés en 
2016, parmi lesquelles 92% étaient des civils lorsque ces 
armes sont utilisées en zones peuplées. 

Les civils en première ligne 
            Dans les conflits actuels, les 
armes explosives sont régulièrement 
utilisées dans des zones peuplées. 

            L’utilisation des armes explosives 
en zones peuplées tue et blesse des civils 
de manière disproportionnée et force les 
populations au départ. 

            A cause de cette pratique, des 
infrastructures essentielles, comme des 
hôpitaux, sont détruites, aggravant la 
vulnérabilité de la population. 

            Là où elles n’ont pas explosé, ces 
armes constituent une véritable menace 
et rendent impossible un retour à la vie 
normale. 

Depuis 2015, Handicap International et dix-neuf 
ONG ont lancé une campagne internationale 
visant à mettre fin à l’utilisation d’armes 
explosives en zones peuplées.  



Un nouveau 
concept en 
régions  
(hors Lyon, Paris et Nice) 



Chaque jour, 90 civils sont victimes d’une arme explosive. Au 
total, plus de 45 000 personnes ont été tuées ou blessés en 
2016, parmi lesquelles 92% étaient des civils lorsque ces 
armes sont utilisées en zones peuplées. 

+   Concept vieillissant (existe depuis 1995). 

? 
Les raisons 
du 
changement 

Une demande récurrente des organisateurs 1/ 
+   Volonté de moderniser l’événement. 

+   Besoin de séduire de nouveaux bénévoles. 

    Une attractivité en baisse 2/ 
+   Message erroné avec les années : Handicap International est vue 

comme une association récupérant des chaussures. 

3/     Un dispositif lourd 
+   Démarches administratives (mairie, Préfecture). 

+   Logistique : palettes de matériel, chaussures, recherche de partenaires. 

4/     Une prise de risque 
+   Peu de visibilité sur le contenu de l’événement. 

+   Besoin d’uniformiser notre discours et notre événement. 

5/     Une baisse du nombre de signatures de pétition 
+   Presque 80 000 signatures en 2007 

+   30 000 signatures en 2017 



QUOI ? QUI ? QUAND ? 
Une exposition 

en tournée 
Des représentants 

de HI 
Tout le mois de 

Septembre 

+  Sur une place publique. 
 
 
+  3 jeux d’exposition en 
tournée simultanément 
sur la France. 
 
 
+  Évènement uniforme, 
identique pour tous, avec 
plan d’implantation et 
matériel commun. 
 

+ Logistique 
principalement gérée 
depuis Lyon. 
 
+  Gestion de l’évènement 
par les organisateurs 
bénévoles en local : 
recrutement des équipes, 
logistique jour J, relation 
avec les entités locales… 
 
+  Un représentant de HI 
présent pour asseoir le 
discours sur une journée. 
 

+  Évènement sur 2 jours 
(samedi et dimanche) des 
week-ends de Septembre. 
 
 
+  Montée en puissance 
sur Septembre avant les 
grandes Pyramides 
nationales (Lyon, Paris et 
Nice). 
 



*À Paris et à Lyon, les Pyramides ont lieu le vendredi 28/09 (journée des scolaires et le samedi 29/09) 

Expo 1 Expo 2 Expo 3 

Ville 1 

Ville 4 

Ville 7 

Ville 10 

Nice 

Ville 2 

Ville 5 

Ville 8 

Ville 11 

Paris* 

Ville 3 

Ville 6 

Ville 9 

Ville 12 

Lyon* 

Sam. 01/09 
Dim. 02/09 

Sam. 08/09 
Dim. 09/09 

Sam. 15/09 
Dim. 16/09 

Tournée dans 15 villes de France sur tout le mois de Septembre selon le modèle suivant : 

Une tournée dans toute la France 
Exemple du planning de tournée – année 1 
--- 

Sam. 22/09 
Dim. 23/09 

Sam. 29/09 
Dim. 30/09 



Chaque jour, 90 civils sont victimes d’une arme explosive. Au total, plus de 45 000 personnes 
ont été tuées ou blessés en 2016, parmi lesquelles 92% étaient des civils lorsque ces armes 
sont utilisées en zones peuplées. 

Les objectifs du projet 

Un concept clé en main pour 

Augmenter 
la collecte 

de 
signatures 

de pétitions 

Développer 
l’événement 

dans nos 
autres 

associations 
nationales 

Toucher un 
public varié 

Retrouver 
un potentiel 

attractif 
auprès des 
médias et 
du public 

Uniformiser 
notre 

discours et 
notre 

événement 
en France 

Répondre 
aux besoins 

des 
organisateurs 
et recruter de 

nouveaux 
bénévoles 



Signature pétitions Zones expérientielles Zone protégée Sens visite Prothèses Cardboard 

Une scénographie commune 



thématique 

Chaque jour, 90 civils sont victimes d’une arme explosive. Au total, plus de 45 000 personnes 
ont été tuées ou blessés en 2016, parmi lesquelles 92% étaient des civils lorsque ces armes 
sont utilisées en zones peuplées. 

1/ Une exposition 

Quelle est la réponse humanitaire 
apportée par Handicap International 
auprès des victimes d’armes 
explosives ? 

/   Structures en forme de 
Pyramide 

thématique 

Visuels simples et impactants (infographie ou 
bande dessinée) 

/   6 panneaux d’exposition sur site 

/   Facile à monter (sans outils) 

/   Facile à lester (avec des packs d’eau) 

+   Thématique : Bombardements des civils 
+   Réadaptation d’urgence et soutien psycho-social 
+   Besoins de base 
+   Education aux risques + déminage 
+   Inclusion 
+   Agir ici pour aider là-bas 

©Deleage 



Réalité virtuelle Stand photo démineur 

Parcours prothèse Peinture participative 
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2/ Quatre zones expérientielles 
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Parcours prothèses 



3/ Un message 

Exposition de portraits au sol 
 

+    90 portraits représentant les 90 personnes 
victimes chaque jour des armes explosives.  

 
+     Sol en lino, facile à poser et à transporter, 

convient à tout type de sol. 
 

+              Le sol est une zone protégée par une      
           rubalise empêchant le public de marcher 

dessus. 

Signatures de pétitions 

impactant 

+    La signature de pétitions reste au cœur de 
l’événement.  

 
+       Chaque jour un décompte est fait par les 
organisateurs et communiqué au siège à Lyon 

pour actualisation d’un compteur. 
 

©Oxfam 
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Un concept clé en 
main 

/ Visibilité auprès du 
grand public, des 
médias et des 
partenaires. 
 

/ Traffic plus important 
avec une présence 
renforcée sur 2 jours. 

 

Un nouveau concept 
attractif et esthétique 

/ Scénographie qualitative, 
identique pour tous. 

 
/ Message cohérent en lien 

avec nos actions. 
 

/ Espaces expérientiels. 

Un dispositif allégé pour 
les bénévoles  

/ Démarches administratives 
gérées principalement par le 
siège. 
 

/ Logistique plus légère (plus de 
chaussures, un matériel 
itinérant, pas de locations 
auprès des mairies,…). 

Un message 
maitrisé  

/ Cohérence avec le 
message des Pyramides de 
Lyon et Paris 
 

/ Formation des bénévoles 
organisateurs 

 
/ Présence d’un 

représentant de HI sur 
chacune des Pyramides 
tous les samedis. 

Une présence dans 
les grandes villes  



À  
venir 



Chaque jour, 90 civils sont victimes d’une arme explosive. Au 
total, plus de 45 000 personnes ont été tuées ou blessés en 
2016, parmi lesquelles 92% étaient des civils lorsque ces 
armes sont utilisées en zones peuplées. 

Pour la 
suite 

Une équipe dédiée à votre service 

Julie Coquillat 
Chef de projet  
Evènements de mobilisation solidaire 

Cloé Dumoulin 
Chargée de mission 
Pyramides en régions 

j.coquillat@hi.org 

04.26.68.76.72 

c.dumoulin@hi.org 

04.78.69.67.24 

Un guide organisateur et des outils pratiques 

Des formations assurées par le siège  



HANDICAP INTERNATIONAL 
138 avenue des Frères Lumière 

CS 78378 – 69371 Lyon Cedex 08 
 

https://handicap-international.fr 

MERCI ! 


