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Un nouveau président à la tête
de la Fédération Handicap
International
Lyon, le 19 juin 2018. Samedi 16 juin, Jean-Noël Dargnies a
été élu président du conseil d’administration de la Fédération
Handicap International. Après une carrière dans l’industrie et
l’enseignement supérieur, il succède à Jacques Tassi, qui a
achevé ce samedi son troisième mandat.
Jean-Noël Dargnies succède à Jacques Tassi

Ingénieur de formation, Jean-Noël Dargnies a travaillé de nombreuses années dans
l’industrie. Mais c’est surtout un goût de la transmission et de la pédagogie qui marquera
le parcours de ce père de cinq enfants. En 2010, il prend la direction de l’établissement
d’enseignement supérieur Sainte-Geneviève, dit « Ginette », connu pour la qualité de ses
classes préparatoires aux grandes écoles. Animé par les valeurs de cette institution –
entraide, solidarité, service - qu’il a su ouvrir à des étudiants moins favorisés, c’est
aujourd’hui naturellement qu’il s’engage au service de la mission de Handicap
International.
« Il y a deux choses qui m’ont particulièrement touché et attiré chez HI. Une mission
sociale unique auprès des plus vulnérables, avec la volonté que chacun soit acteur de son
destin et retrouve la dignité à laquelle il ou elle a droit. Et une capacité, essentielle, à se
remettre en question et à moderniser son organisation et ses méthodes de travail ».
« Mes visites aux cotés des équipes au Kenya, au Mali et en RDC m’ont conforté dans
l’idée que les actions d’HI sur le terrain sont remarquables. Je suis très heureux de
rejoindre cette grande équipe car elle fait un très beau travail, et elle le fait bien ».
Jean-Noël Dargnies succède à Jacques Tassi, qui a consacré près de 18 ans à
l’association. Il travaillera en étroite collaboration avec Claire Vaudray, présidente de
Handicap International France.
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En 18 ans, Jacques Tassi a été de toutes les évolutions de l’ONG. Élu trésorier en 2000,
puis président en 2006, il a œuvré à la création de la Fédération Handicap International,
organisation supranationale qui fédère aujourd’hui 8 associations nationales et met en
œuvre les projets dans une soixantaine de pays d’intervention. Il a accompagné la
professionnalisation des équipes et su faire évoluer la culture organisationnelle de
l’association aujourd’hui reconnue parmi les plus grandes ONG françaises. Très attaché à
la mission sociale de l’association, il a œuvré au développement de ses expertises et de
ses missions auprès des personnes handicapées et des plus vulnérables.
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Accompagner la stratégie à 10 ans

Nouvellement élu, Jean-Noël Dargnies entend poursuivre le travail autour de la stratégie
2016-2025 de l’association, en tandem avec le directeur général Manuel Patrouillard.
« A l’heure où les crises augmentent de façon vertigineuse les besoins des populations
les plus fragiles, nous devons être en mesure de démultiplier notre action et rechercher
toujours davantage d’efficience. Le rôle du conseil d’administration est d’accompagner
l’exécutif et les équipes dans cette évolution »
« Je considère que j’ai un devoir de disponibilité. Je me donne pour objectif d’être un
président proche de tous, attentif à chacun, fédérateur ».
Nul doute que les défis à relever ne manqueront pas. Handicap International, c’est
aujourd’hui 63 pays d’intervention, 386 projets, près de 3200 collaborateurs, et plus de
178 millions d’euros de budget annuel.
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et
Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix
en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où «
vivre debout » ne va pas de soi.
Le 24 janvier 2018, le réseau mondial Handicap International est devenu Humanité & Inclusion. Ce réseau
comprend des associations nationales, qui s’appellent « Handicap International » dans les pays d’Europe
continentale (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Suisse) et « Humanité & Inclusion » au Canada,
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce réseau est également constitué d’une Fédération qui met en œuvre
des projets dans une soixantaine de pays, sous les noms « Humanité & Inclusion », « Handicap International »
ou « Atlas Logistique ».

