
 

 

11ème Edition du PRIX KLESIA « ACCOMPAGNEMENT HANDICAP » 

Quatre associations primées pour leurs initiatives remarquables 
 

 

Paris, le 5 décembre 2018 

Le groupe de protection sociale Klesia a remis hier soir, pour la 11ème année consécutive, ses grands 

prix « Accompagnement Handicap ». Des prix décernés aux meilleures initiatives en matière de 

prévention, d’insertion en emploi et de solidarité au bénéfice des personnes en situation de 

handicap, et qui permettra à ces projets de se développer davantage. 

 

Mardi 4 décembre 2018, au Pan-Piper à Paris, Klesia a récompensé quatre projets innovants et 

exemplaires à destination des personnes en situation de handicap, portées par des associations locales 

ou nationales. 

 

Jacques Techer, président de Klesia, rappelle : « Klesia s’implique depuis de nombreuses années aux 

côtés des personnes touchées par le handicap, et auprès de leurs proches. Nous sommes fiers 

d’apporter notre soutien à de nouveaux acteurs porteurs de projets innovants et solidaires. Chaque 

année, ces prix Accompagnement Handicap mettent en lumière des initiatives qui améliorent le 

quotidien des personnes en situation de handicap. » 

 

4 grands prix, de 20 000 euros chacun, ont été décernés aux structures lauréates, selon 4 grandes 

catégories : le Prix Emploi, le prix Avance en âge, le prix Aide aux aidants, le prix Nouvelles 

technologies.  

5 000 euros supplémentaire ont été alloués au projet « coup de cœur » du public, décerné pendant 

la cérémonie à la suite d’un vote en direct. 

 

 

Quatre acteurs récompensés : 
 

 

PRIX EMPLOI 

Le Prix « Emploi 2018 » a été décerné à l’association « IEM Artois APF France Handicap » pour son 

projet « L’Ecole des têtes en l’air » qui forme les adolescents présentant un handicap moteur aux 

NTIC, via l’utilisation de drones.  

Destiné aux adolescents de L’IEM âgés de 14 à 17 ans présentant un handicap moteur, ce projet va 

leur permettre de se former aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

(NTIC) en apprenant le pilotage de drones. La formation sur 2 ans leur permet d’acquérir une 

qualification professionnelle certifiée et d’être opérationnels afin de répondre à la demande des 

entreprises en recherche de ces compétences spécifiques dans le secteur de l’événementiel, de la 

sécurité, du bâtiment, …  

Découvrez la vidéo 

 

 

 



PRIX AVANCE EN AGE 

Le Prix « Avance en Age 2018 » a été décerné à l’Institut « Jérôme Lejeune » pour son projet de 

consultation pluridisciplinaire dédiée au vieillissement des personnes avec déficience intellectuelle. 

Grâce à ces consultations gériatriques destinées aux personnes déficientes intellectuelles de plus de 

35 ans, les bénéficiaires se verront proposer un bilan général incluant une évaluation neurocognitive, 

ainsi qu’un suivi renforcé en cas d’apparition des signes de la maladie d’Alzheimer. Afin de sensibiliser 

par ailleurs les professionnels et les familles sur les enjeux du vieillissement, l’Institut Jérôme Lejeune 

a édité le Guide « Bien vieillir avec une Trisomie 21 ». 

Découvrez la vidéo  

 

 

PRIX AIDE AUX AIDANTS 

Le Prix « Aide aux aidants 2018 » a été décerné à la « Fondation Saint Jean de Dieu » du centre médico-

social Lecourbe pour son projet « La maison des répits Villa Grenadine » qui accueille les enfants et 

adolescents en situation de handicap pour un moment de répit. 

Ouverte aux enfants, adolescents et jeunes adultes de 2 à 20 ans souffrant de handicap, La Villa 

Grenadine les accueillera durant le weekend et une partie des vacances scolaires lorsque les structures 

pédiatriques franciliennes sont fermées. Un lieu pour de vivre ensemble un temps de répit, pendant 

que leurs familles pourront partir quelques jours en vacances avec le reste de la fratrie. 

Découvrez la vidéo  

 

 

PRIX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Le Prix « Nouvelles technologies 2018 » a été décerné à l’association « e-Nable France » pour son 

projet « Donner la main à un enfant » qui lutte pour une meilleure autonomie des enfants amputés. 

En utilisant les technologies de l’impression 3D, le réseau de bénévoles e-Nable France conçoit, 

fabrique et offre des appareils d’assistance à des enfants amputés des doigts ou de la main, ou nés 

sans membres. Les enfants retrouvent ainsi une certaine autonomie par le biais de cette prothèse 

ludique et coloriée qui sera renouvelée au fur et à mesure de leur croissance. 

Découvrez la vidéo  

 

 

L’Association « e-Nable France » s’est également vu remettre le prix Coup de Cœur décerné suite 

aux votes du public durant la cérémonie.  

 

A propos de Klesia 
Complémentaire santé prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia qui a également placé la 

prévention et l’innovation sociale au cœur de sa stratégie ainsi que la dépendance, l’action sociale et les services à la personne. Créé en 

juillet 2012, Klesia est présent partout en France et tout particulièrement auprès des professionnels des services. Ses chiffres clés : 3 500 

collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de personnes couvertes en assurances de personnes et 9,6 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires global. Plus d’informations sur klesia.fr et    @Klesia 
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