
LE GIHP REJOINT LES
MEMBRES DE HANDEO 

LE MOT D'ALAIN RIBAGER,
PRÉSIDENT DU GIHP NATIONAL
« Handéo et le réseau GIHP se retrouvent dans une

démarche où la personne en situation de

handicap est actrice de sa vie, de la réalisation de

ses projets et de la construction des moyens de

son autonomie. De longue date les membres du

réseau GIHP, coopère avec le Groupe Handéo,

notamment à travers Synergihp, notre filiale de

transport adapté qui a participé à la construction

du Label Cap'Handéo « services de mobilité ».

En rejoignant les membres de l’association

Handéo nous formalisons notre partenariat. 

Dans un esprit de cooper’actions nous apporterons

aux projets communs notre capacité à mettre en

œuvre des solutions opérationnelles portées par

des personnes dont la différence est un atout et

une force pour une société durable, au service de

tous ».

LIENS UTILES 
GIHP
https://www.gihp-reseau.fr

HANDEO
www.handeo.fr

communication@handeo.fr

https://www.gihp-reseau.fr/
http://www.handeo.fr/


PRÉSENTATION DU RÉSEAU GIHP

L'adhésion du GIHP s'est présentée comme une

évidence, nos deux entités collaborent depuis de

nombreuses années autour d'un objectif commun :

rendre effective la citoyenneté des personnes en

situation de handicap. Cette collaboration s'est

illustrée cette année par la création d'un lieu de

partage, de travail et d'échange commun.  Nous

espérons que ces valeurs fortes qui nous portent au

quotidien feront émerger de nombreux projets au

bénéfice des personnes handicapées ! 

La mobilité des personnes en situation de
handicap.  Afin que chaque personne puisse

avoir accès à son environnement, se déplacer

quels qu’en soient la raison ou le besoin et se

rendre là, où, et quand elle le souhaite.

L’habiter des personnes en situation de
handicap. Afin que chaque personne puisse

choisir le mode d’habiter qui convienne le

mieux à ses besoins et à ses aspirations à un

moment donné de sa vie 

L’accompagnement des personnes en
situation de handicap. Afin que chaque

personne, sa famille et proches aidants

puissent choisir un ou des services

d’accompagnement et d’appui qui se doivent

d’être de qualité et en nombre suffisant.

Depuis 1964, le réseau GIHP milite et agit pour

rendre effective la citoyenneté pleine et entière

des personnes en situation de handicap, quelle

que soit l’origine ou la cause de cette situation.

Le GIHP national est la tête d’un réseau composé

de 13 associations à vocation locale ou régionale,

d’une entreprise de transport adapté (Synergihp)

et d’un fond de dotation (AMIS).

Sans négliger les questions liées à l’emploi, à

l’éducation, à la santé, à la culture ou aux loisirs. Le

réseau GIHP milite et agit prioritairement sur trois

axes :

 

Handéo 
est un groupe de l’Economie

Sociale et Solidaire dirigé par et

au service des personnes en

situation de handicap, des

personnes en situation de fragilité

et en perte d’autonomie du fait

de leur âge ou de leur situation

sociale (personnes âgées,

personnes exclues socialement et

en situation de réinsertion).

Handéo, association loi 1901, a été

créée en 2007 à l'initiative des

principaux organismes du

handicap pour libérer le pouvoir

d'agir des personnes handicapées

et des personnes âgées en leur

permettant de vivre pleinement

chez elles et dans la cité. L’action

de Handéo passe par une grande

attention portée à l’effectivité de

l’accès aux droits – qu’il s’agisse

du droit commun ou des droits

relatifs aux personnes en situation

de handicap. Handéo s’efforce

également de contribuer à

l’instauration d’une meilleure

coopération entre les acteurs de

la compensation : services d’aide

à domicile, lieux d’hébergement

ou de domiciliation diversifiés,

services de mobilité, transport,

sociétés de fourniture et

maintenance d’équipements et

d’aides techniques, …

De manière opérationnelle,

l’association Handéo produit, via

son Observatoire, de la

connaissance sur les besoins et

attentes des personnes en

situation de handicap, âgées et de

leurs aidants, les pratiques et

modalités d’intervention sur

l’ensemble du territoire Français.

L’observatoire Handéo à produit

de nombreux outils concrets

notamment sur le droit de vote,

l’autisme, les aidants, etc…

JULIEN PAYNOT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE HANDÉO 


