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13ème Edition du PRIX KLESIA « ACCOMPAGNEMENT HANDICAP » 

Quatre lauréats primés pour leurs initiatives remarquables 
 

 

Paris, le 15 décembre 2020 

Pour la 13ème année consécutive, le groupe de protection sociale Klesia s’engage en décernant les 

prix « Accompagnement Handicap » aux meilleures initiatives en matière de prévention, d’insertion 

en emploi et de solidarité au bénéfice des personnes en situation de handicap. L’occasion de faire la 

lumière sur les associations, fondations, fonds de dotation … qui œuvrent pour développer des 

projets sur mesure destinés à l’ensemble de la population. 

 

Cette année en raison du contexte sanitaire, les prix ont été décernés à distance, une manière inédite 

de récompenser les quatre lauréats de cette édition 2020. Ces derniers ont reçu chacun un prix de 

20 000 euros, en fonction de la catégorie dans laquelle ils concourraient : le Prix Emploi, le prix Avance 

en âge, le prix Aide aux aidants, le prix Nouvelles technologies. 

 

Michel Seyt, président de Klesia, réaffirme l’engagement du groupe en matière de handicap : « Depuis 

de nombreuses années, Klesia s’implique aux côtés des personnes touchées par le handicap et auprès 

de leurs proches. Nous sommes fiers d’apporter une fois encore notre soutien à de nouveaux acteurs 

pour leur permettre de mener à bien des projets innovants et solidaires. Cette 13e édition s’inscrit dans 

la continuité des éditions précédentes et renouvelle l’engagement de Klesia en faveur des personnes en 

situation de handicap en mettant en lumière des initiatives qui améliorent leur quotidien. »  

 

 

Quatre acteurs récompensés : 
 

 

PRIX EMPLOI 

Le Prix « Emploi 2020 » a été décerné à l’association « Sésame Autisme Rhône Alpes » pour son projet 

« Capucine et Gaston. »  

 

Destiné à des jeunes de 16 à 27 ans avec handicap psychique ou troubles neuro développementaux, le 

projet consiste en la création d’une cuisine, d’un restaurant et d’une boutique de vente d’application 

pour des actions de formation en situation de travail. Au terme d’un apprentissage adapté, les 

compétences sont validées et permettent l’obtention de titres de qualifications professionnelles 

reconnus. 

 

 

PRIX AVANCE EN AGE 

Le Prix « Avance en Age 2020 » a été décerné à l’association « ADIS, Association Départementale pour 

l’Insertion des Sourds » pour son projet « En signe de mémoire – Cerveau Tonic ».  

 



L’ADIS met en place des ateliers cognitifs accessibles en LSF, ateliers mémoire, ateliers de prévention 

dédiés aux personnes sourdes signantes et vieillissantes afin de maintenir ou améliorer les fonctions 

cognitives et rester autonomes le plus longtemps possible. 

 

 

PRIX AIDE AUX AIDANTS 

Le Prix « Aide aux aidants 2020 » a été décerné à l’association « Fédération Familles Rurales des 

Ardennes » pour son projet « On prend le Relais ! ».  

 

Création d’un accueil de loisirs adapté pour des enfants à partir de 6 ans en situation de handicap et 

d’un espace lieu de répit dédié aux parents. Les aidants y trouveront une écoute, un soutien, et de 

nombreux conseils auprès de l’équipe de « On Prend Le Relais !» pendant le temps de prise en charge 

de l’enfant. 

 

 

PRIX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Le Prix « Nouvelles technologies 2020 » a été décerné « l’Association Française du Syndrome de Rett 

» pour son projet « InterAACtionbox ». 

 

L’AFSR développe un dispositif qui comprendra des interactions oculaires et tactiles afin de permettre 

aux enfants et adultes de communiquer, puisque la maladie de Rett les prive de la marche, du langage 

oral et de l'utilisation volontaire de leurs mains. 

 

 

A propos de Klesia 
Complémentaire santé, prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia. Paritaire et à but non lucratif, 

Klesia est un assureur d’intérêt général qui a pris l’engagement de protéger le capital santé et le bien-être de ses clients en mettant en place 

des actions de prévention et d’innovations sociales. Le groupe est présent partout en France et particulièrement auprès des professionnels 

des services (transport, tourisme et commerces de proximité, métiers de la santé, conseils et services, défense et entreprises de haute 

technologie). Ses chiffres clés : 3 300 collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de personnes couvertes en assurances de 

personnes et 9,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires global. Plus d’informations sur klesia.fr et    @Klesia 
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