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Le Mot du Président :
Nous venons de traverser une crise sans précédent (phrase connue).
Le confinement était un temps de réflexion pour certains, d'action pour d'autres et une épreuve pour quelques uns
qui ont vu l'avenir en noir, à cause de la solitude et de l'isolement.
Venir en aide à ces personnes est tout simplement notre vocation et c'est tout à fait naturel que HANDIMAT participe à cet élan de solidarité durant cette crise.
Certains disent que :"Rien ne sera plus comme avant", oui, certainement, car la solidarité a réaffirmé sa place dans notre société et l'engagement citoyen a soudé les liens sociaux.
Plus que jamais, nous sommes déterminés à continuer à œuvrer pour une solidarité pérenne et solide que notre
Association a commencé il y a 40 ans.
Soyons solidaires, protégeons nous et surtout Avançons.
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Opération
HANDIMA(T)MASQUES

Brièvement, qui est HANDIMAT ?
L’ association HANDIMAT est une ORGANISATION DE SOLIDARITE INTERNATIONALE loi de 1901 à but non
lucratif, d’intérêt général au service des personnes handicapées depuis 1979.
Notre démarche actuelle s’inscrit dans la devise:
AIDER - INFORMER– REUNIR.
En 1979, naissait l’association HANDIMAT, « Matériels et Aides Techniques pour l’Indépendance et l’Environnement des Handicapés Physiques ».
La volonté de ses créateurs était de regrouper régulièrement dans un même lieu toutes les personnes concernées
par le handicap : la personne handicapée, sa famille, les associations d’usagers, les personnels médicaux et
paramédicaux, les prescripteurs, les fabricants et revendeurs de matériel spécialisés, ergothérapeutes et architectes amenés à utiliser, concevoir ou aménager l’environnement des personnes handicapées.
Donner l’information pour que les personnes handicapées puissent être les véritables acteurs de leur vie
D’où la création du premier salon HANDICA en 1980.
Cette année (2019) nous avons fêté la 20 ° édition.
Au fil des ans les membres de l’association HANDIMAT se sont vus sollicités par de très nombreuses questions
concernant les matériels, les meilleures adaptations dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ce constat a
amené l’association HANDIMAT à travailler à la création d’un centre d’information, de conseils et d’essais
permanents avec l’association des Paralysés de France et le secrétariat d’état des anciens combattants, qui devint l’association MIEUX VIVRE aujourd’hui intégré au CRIAS.
HANDIMAT est fière d’avoir été créatrice de nombreuses activités innovantes telles que des forums
ouvert à tous, l’assistance en ligne, le festival du film HANDICA, la collecte de matériel, d’avoir été à
l’initiative de « Mieux Vivre », d’avoir aidé par ses actions de nombreuses personnes handicapées et
associations.
Citons aussi l’organisation de formations de kinésithérapeutes, orthoprothésistes, éducateurs au centre de l’AMVIM de KENITRA au MAROC, au centre National Mohamed VI des handicapés de SALE à
la Fondation AI KAFAAT au LIBAN.
HANDIMAT est fière d’avoir contribué au fil du temps à de nombreux projets : mur d’escalade de
DOMMARTIN, aménagement pour handicapés du centre médico-social d’IDERGAN au MAROC,
pour n’en citer que quelques-uns et d’avoir pu fournir gracieusement quantités de matériels destinés
aux personnes handicapées grâce à ses dons tant à des personnes qu’à des associations humanitaires de par le monde et à l’envoi de containers en directions du MAROC, TUNISIE, CAMEROUN,
MADAGASCAR, LIBAN, SENEGAL, ALGERIE et NIGER, et bientôt COTE D’IVOIRE.
Voici donc un aperçu d’une association qui travaille très souvent dans
1 le silence depuis 40
ans au mieux-être des personnes handicapées et de leur famille.

PATRICIA HANDIMAT Restos du cœur de la Croix Rousse

Directeur de la Publication Jean
Jean--Claude DIMECH
Concepteur Jean
Jean--Louis ROYET

HANDIMA (T) MASQUES
Zoom sur une opération réussie

OPÉRATION HANDIMA(T) MASQUES
Depuis le mardi 25 mars Jean-Claude DIMECH président de Handimat et son équipe ont lancé une opération « Handimasque » à la suite d’un appel
d’une personne handicapée qui angoissait devant la peur du CORONAVIRUS et du confinement, et le même jour l’appel d’une perso nne âgée pour
des raisons identiques.
Aussitôt le président Jean-Claude DIMECH s’est mis en marche, à l’aide des réseaux sociaux en particulier de FACEBOOK, il a lan cé un appel à la
recherche de couturières pour la confection de masques, puis grâce à Nouredine MEFTAH, il a mis en place les livraisons au do micile des intéressés.
Ensuite le Président du ROTARY LYON EST Francis FRUCHART a apporté son appui en remettant 3000 masques à HANDIMAT, 4 couturiè res se
sont investies sans compter leurs temps pour la fabrication de masques tissus (grand public) afin de pouvoir équiper les personnes handicapées et
personnes âgées fragiles, pour se protéger efficacement contre le COVID 19 .
La solidarité chez HANDIMAT n’est pas un vain mot!!!.
Grâce aux 3000 masques que nous a offert le ROTARY LYON EST et les masques confectionnés par nos couturières l’opération « HANDIMA(T)
MASQUES » a pu être une réussite (voir articles de presse).
Cette action a été possible grâce à nos généreux donateurs, a l’efficacité des nombreux bénévoles d’HANDIMAT LYON qui se son t investis .
Aujourd’hui nous pouvons commencer à faire le point sur cette opération, qui a été une grande réussite, pour HANDIMAT, les ob stacles, les aspérités valent mieux que les pentes molles et faciles.
Encore une fois fidèle à notre devise Aider-Informer-Réunir et nous pourrions ajouter SERVIR.
Merci à tous.
Jean-Claude DIMECH
Président HANDIMAT
06 71 28 01 91

Opération réussie
grâce aux bénévoles
HANDIMAT
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à LYON EUREXPO du mercredi 9 juin 2021 au jeudi 10 juin 2021
Le salon de référence de tous les acteurs du Handicap
Handicap,, du Grand âge et du maintien à domicile
Ouvert à tous les visiteurs Professionnels et Grand public


Tous les secteurs Toutes les solutions

Associations



Matériels adaptés et aides techniques

Services à la pers
personn
onne
onne



Véhicule et transports adaptés

Collectivités et Institutions



Accessibilité - urbanisme - cadre bâti ERP

Tourisme, culture, loisi
loisirs
rs et sports



Mutuelles et fédérations professionnelles

Aidants familiaux



Déficits sensoriels

San
Santé
té - Bien être - Hygiène
Un lieu de découvertes, d’échanges et de rencontres





Des animations artistiques et culturelles
Des démonstrations et animations sportives
Conférences, forum et débats
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