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Handicap International confie sa communication globale
 à l’agence la chose  //

L’ONG qui milite depuis 35 ans en faveur des personnes handicapées et des victimes des guerres,  
cherchait une agence pour l’accompagner dans ses campagnes de plaidoyer et sa communication globale. 

La rencontre entre Handicap International et l’agence Indépendante la chose a révélé de fortes valeurs 
communes d’engagement et de solidarité. La collaboration  entre les deux acteurs s’est imposée comme 
une évidence.  

Le 26 septembre, la chose accompagnera Handicap International lors d’un événement de grande  
envergure à l’occasion des 25 ans de la Pyramide de Chaussures, place de la République, pour que les  
civils victimes des conflits armés ne restent plus jamais dans l’ombre. 

la chose continuera de soutenir Handicap International dans ses opérations de sensibilisation ou  
d’appels à dons à venir. Son expertise globale et son agilité viendront compléter les collaborations avec 
des agences en région, sur qui Handicap International s’appuie à Lyon où se trouve le siège de l’ONG. 

Handicap International avait besoin de toute 
la force créative d’une agence innovante pour 
faire de cette 25e édition de la Pyramide de 
chaussures un coup de communication ren-
dant hommage aux civils victimes des guerres. 
la chose n’a pas hésité à relever le challenge 
et à mobiliser ses équipes au service de notre  
combat pour la protection des civils et le res-
pect du droit humanitaire international. Nous 
avons découvert avec plaisir des collaborateurs  
engagés et déterminés à faire bouger les lignes 
à nos côtés.

Xavier du Crest de Villeneuve, directeur de 
Handicap International France.
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L’engagement fait partie de notre ADN, de fait 
nous sommes très heureux d’accompagner  
l’association et les combats qu’elle mène au  
quotidien en France et dans le monde pour 
protéger les civils. RDV le 26 septembre pour 
l’inauguration place de la République de cette 
25e édition.

Pascal Grégoire, Président de la chose.
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