
 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Appel à projets 

Prix « Accompagnement Handicap » édition 2016 

 

Paris, le  22 mars 2016 

Klesia organise la neuvième édition de son Prix « Accompagnement Handicap ». Quatre associations  

ou Fondations seront récompensées. Les dossiers de candidature doivent être envoyés le 3 juin 2016 

au plus tard.  

Le montant total attribué s’établit à 65 000 €, réparti en quatre Prix : 

-Le Prix Réussite d’une valeur de 15 000 €, pour valoriser un projet réalisé et innovant ; 
-Le Prix Perspectives d’une valeur de 15 000 €, pour encourager un projet en cours de lancement ou 
de réalisation présentant des perspectives prometteuses et/ou dont les premiers résultats ont été 
salués par le jury ; 
-Le Prix Emploi d’une valeur de 15 000 €, pour soutenir une initiative en faveur de l’emploi des       
personnes en situation de handicap ; 
-Le Prix Prévention d’une valeur de 15 000 €, pour promouvoir un projet dédié à la prévention santé. 
 
Parmi ces quatre prix, la meilleure initiative, c’est-à-dire celle qui obtiendra le coup de cœur du 
public, recevra en plus une prime d’une valeur de 5 000 €. 
 
Un comité technique composé d’experts soutiendra le jury dans sa délibération.  

La Cérémonie de remise des Prix se déroulera, à Paris, Place du Palais Royal, dans le cadre de 

l’événement annuel le « Village Klesia Accompagnement Handicap », en novembre 2016.  

Les Associations ou Fondations ainsi récompensées pourront poursuivre et intensifier leurs actions 

envers les personnes en situation de handicap ou de dépendance.  

C’est dans cette optique que sera offert à chaque lauréat, un accompagnement de l’Association 
Passerelles & Compétences. Elle pourra mettre à disposition les compétences d’un  bénévole sur une 
problématique rencontrée : juridique, financière, stratégique, RH, organisationnelle… 
 
(plus d’informations sur ses missions sur le site www.passerellesetcompetences.org) 
 

Le Prix KLESIA « Accompagnement Handicap » est ouvert aux associations ou Fondations. Les 

projets présentés doivent apporter un mieux-être aux personnes en situation de handicap ou de 

dépendance et favoriser le lien social ou les relations intergénérationnelles. Ces projets peuvent être 

réalisés, en cours de réalisation ou en cours de lancement.  

La cérémonie de remise du Prix « Accompagnement Handicap » 2015 qui s’est déroulée, le 17 février 

dernier, au Ministère de la Santé, en présence de Madame Laurence Rossignol, Ministre des 

Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Retrouvez les projets primés en vidéos, sur 

https://www.klesia.fr/web/groupe/prixklesia 
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CONCOURIR 

Le dossier de candidature, le règlement et le dossier de présentation sont téléchargeables sur le site 

prixhandicap.klesia.fr 

Contact : accompagnement.handicap@klesia.fr 

 

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 : 3 200 collaborateurs ; 370 000 

entreprises clientes ; 3,5 millions de personnes couvertes et 8,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires global. Plus 

d’informations sur klesia.fr 

Contact presse : Sandrine Lemoine – 01 58 57 02 64 / 06 32 23 46 10 – sandrine.lemoine@klesia.fr 
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