Communiqué de presse

14ème Edition du PRIX KLESIA « ACCOMPAGNEMENT HANDICAP »
Quatre lauréats primés pour leurs initiatives remarquables
Paris, le 14 décembre 2021
Pour la 14ème 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.
Quatre catégories sont récompensées par un prix de 20 000 euros : le Prix Emploi, le prix Avance en
âge, le prix Aide aux aidants, le prix Nouvelles technologies.
Cette année encore, en raison du contexte sanitaire, les prix ont été décernés à distance.
Michel Seyt, président de Klesia, réaffirme l’engagement du groupe en matière de handicap : « Klesia,
acteur historique dans l’accompagnement au handicap et la dépendance, renouvelle cette année
encore son attachement à l’égalité des chances en permettant à de nouveaux acteurs de porter des
projets innovants et vecteur de solidarité. »

Quatre acteurs récompensés :
PRIX EMPLOI
Le Prix « Emploi 2021 » a été décerné à l’association « Fédération des aveugles Alsace Lorraine Grand
Est » pour son projet « Création d’une champignonnière ».
L’objectif est d’employer des maraîchers en situation de handicap au sein d’une champignonnière
située dans un bunker réhabilité au cœur de Strasbourg. Tout en relançant la production locale et bio,
c’est l’occasion de créer du lien avec le territoire et sensibiliser les habitants au handicap visuel.
L’association vise à terme l’insertion en milieu ordinaire dans d’autres structures maraîchères.
Site : https://www.aveugles-grand-est.fr/

PRIX AVANCE EN AGE
Le Prix « Avance en Age 2021 » a été décerné à l’association « APAEI de Caen » pour son projet « La
retraite des travailleurs d’ESAT : une nouvelle vie à inventer ».
L’APAEI, association fondée en 1957 par un collectif de parents, accompagne les travailleurs en ESAT
et notamment dans la préparation à la retraite. C’est dans ce cadre que l’APAEI développe un
accompagnement avec un conseiller en économie sociale et familiale (CESF) spécialement dédié à ce
projet. Un livret de retraité, des ateliers de découvertes d’activités post-retraite et un forum informatif
seront déployés dès 2022.
Site : https://www.apaei-caen.org/

PRIX AIDE AUX AIDANTS
Le Prix « Aide aux aidants 2021 » a été décerné à l’association « Alliance Maladies Rares » pour son
projet « Les compagnons maladies rares ».
Ce projet expérimental fondé sur le concept de la pair-aidance, accompagne les personnes atteintes
de maladies rares et de leurs aidants, vers l’autonomisation. Les compagnons maladies rares sont
identifiés sur un territoire et informent, soutiennent dans l’accès aux droits et dans le parcours
médical, en se déplaçant notamment à domicile, en fonction des situations de chacun.
Site : https://www.alliance-maladies-rares.org/

PRIX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le Prix « Nouvelles technologies 2021 » a été décerné « ADIMC 72 » pour son projet « PC SCHOOL ».
PC School est un projet qui s’appuie sur une technologie existante pour les autistes afin de l’étendre
aux personnes atteintes de paralysie cérébrale. Utilisant un robot humanoïde interactif proposant des
stimuli complémentaires au travail des professionnels, il accroît l’attention et l’apprentissage de 40 %
sur une session d’une heure.
Site : https://www.adimc72.org/
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