
 
 
 

 
 

 
 

 
L’association Handas fête ses trente ans le 27 mai ! 

 
A la conquête permanente d’une place dans la société 

 pour les personnes polyhandicapées ! 
 

Le 27 mai prochain, l’association Handas fêtera ses 30 ans ! L’occasion de rappeler, pour cette 
petite sœur de l’APF, son combat pour une citoyenneté pleine et entière et une réelle 
participation sociale pour les personnes polyhandicapées. L’occasion aussi de souligner les 
attentes des parents et des professionnels pour demain dans un contexte d’évolution du 
secteur médico-social et des services publics. L’occasion enfin de réaffirmer la nécessité pour 
Handas de conserver son dynamisme et sa créativité, de poursuivre la diversification des 
moyens d’accueil et d’accompagnement pour être au plus près des besoins de la personne, 
d’être exigeante sur les moyens consacrés à ces établissements et services pour assurer une 
qualification et une compétence professionnelle de qualité. 
 

 
  
 
Un peu d’histoire… 
Créée en 1979 à l’initiative de l’APF, l’association Handas gère aujourd’hui 33 
établissements et services sur le territoire national qui accueillent et 
accompagnent des enfants et des adultes polyhandicapés. 
Une des originalités de cette association est sa composante pluri associative avec 
l’UNAPEI, le CESAP, le CLAPEAHA, la FFAIMC et la présence d’un collège de 
parents au conseil d’administration. 

Le projet de l’association repose sur la conviction que la personne polyhandicapée relève de la même 
aspiration à l’autonomie et à la participation à la vie sociale comme toutes les autres personnes. 
Pour que cette conviction devienne une réalité, un accompagnement pluridisciplinaire par des 
professionnels de qualité est indispensable nécessitant une étroite collaboration entre eux. Il en 
résulte une « culture » spécifique de l’écoute de la personne polyhandicapée, de respect de son 
rythme, de découverte des capacités cachées, d’aide à l’expression de la personnalité.  
 
Dans les Alpes Maritimes, l’association Handas gère 2 accueils de jour et un Foyer de vie qui 
accueillent une trentaine de jeunes adultes polyhandicapés sur Nice, St André et Sclos de Contes. 


