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Association reconnue d’utilité publique créée en 1971, le Comité national 

Coordination Action Handicap (CCAH) est engagé dans l’élaboration de 

réponses concrètes pour l’amélioration de la vie quotidienne des 

personnes handicapées. Unique dans son domaine, le CCAH est constitué 

des groupes de protection sociale, de mutuelles, d’entreprises et de 

comités d’entreprise et des associations représentatives du handicap.  Au 

côté de ses adhérents, le CCAH sélectionne et co-finance des projets, 

conçoit et anime des formations, apporte conseil et expertise, partage ses 

connaissances et diffuse les bonnes pratiques. En 2014, les membres 

adhérents du CCAH ont subventionné des structures destinées aux 

personnes handicapées pour près de 15 millions d’euros. 

Pour toute information complémentaire, contactez Philippe Berranger : 

philippe.berranger@ccah.fr ou par téléphone 06 47 76 38 29. 
 

------------------------------- 

 

La mission de la FIRAH s’articule autour de 2 axes qui se 

complètent et s’assemblent : 

• La sélection et le financement de projets de recherche 

appliquée sur le handicap via ses appels à projets annuels, 

• La mise en place d’un Centre Ressources Recherche 

Appliquée et Handicap, une plateforme de partage et 

d’échange de connaissances issues de la recherche 

appliquée. Le Centre Ressources vise à mettre en réseau le monde de la recherche et les acteurs de terrain pour faciliter le 

montage de nouveaux projets de recherche appliquée, diffuser et valoriser la recherche appliquée réalisée en France et à 

l’international. Ce Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap est un projet collaboratif associant un réseau de 

partenaires pour créer un outil inédit et utile afin d’améliorer les pratiques des acteurs de terrain et la vie des personnes 

handicapées. 

Pour obtenir plus d’informations sur le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap, contactez Cécile Vallée, 

documentaliste : cecile.vallee@firah.org ou par téléphone 01.43.12.19.19. 
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Handéo est une association loi 1901 créée en 2007 à l’initiative des associations, 

fédérations et unions nationales du handicap : APF, Fédération des APAJH, FEGAPEI, 

Association Paul Guinot, Mutuelle Intégrance, UNAFTC, Unapei, FISAF, FFAIMC, 

Trisomie 21 France, AFSEP, Unafam et Fédération des Aveugles de France. Elle agit 

pour améliorer l'accompagnement à domicile des personnes en situation de 

handicap et concourir à leur participation et pleine citoyenneté dans la société. Le 

déploiement du label Cap’Handéo facilite le repérage d’une offre en aide humaine 

adaptée et compétente. L’Observatoire national des aides humaines, porté par 

Handéo et qui a vu le jour au début de l’année 2015, complète le dispositif de lisibilité/visibilité de l’offre de services pour 

les personnes en situation de handicap et leur famille. 

Contact presse : Alexandre Perdriau, chargé de communication 

alexandre.perdriau@handeo.fr ou 01 43 12 19 29 
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Programme Handicaps et Sociétés (PHS) de l’EHESS 

 

Le Programme Handicaps et Sociétés est un espace ouvert de rencontre entre disciplines, 

objets et chercheurs des sciences humaines et sociales, autour des questions de handicaps 

et de vulnérabilités, pérenne dans la durée mais fluide dans les composantes qui le 

constituent. Il se démarque ainsi d’une logique de centre qui fixe des individus et des 

thématiques. 

Sa mission générale est d’offrir aux collègues et étudiants de l’EHESS, du Pres héSam et au-

delà, amenés à croiser ces objets à un moment de leur parcours de recherche, des outils théoriques et épistémologiques 

ainsi qu’une réflexion critique qui lui est propre. 

 


