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Édito

Présider le comité exécutif de 
la Fondation Hand’Solidaire  
est un honneur pour moi. C’est 
un engagement pour et par la 
pratique qui nous permettra 
d’aborder collectivement les 
sujets sociétaux auxquels le 
handball peut être confronté. 
Dans ce contexte de crise 
sanitaire mondialisée, et la 
perspective Olympique, il 
est nécessaire d’inciter à la 
pratique, quelle qu’elle soit !

Depuis de nombreuses années 
déjà la Fédération est engagée 
dans la performance sociale. 
La création de la fondation 
matérialise cet engagement 
autour des différentes thé- 
matiques qui nous sont 
chères: le handball pour toutes 
et tous, l’écocitoyenneté, la 
solidarité internationale, la 
santé, la jeunesse, l’insertion 
et l’emploi.

COMITÉ EXÉCUTIF

Il est urgent d’agir. C’est un constat partagé par 
de nombreux experts, secteurs et entités. Mais 

comment, par qui, pourquoi ? 
La Fédération française de handball s’est confrontée 
à ces questions, profitant de la nouvelle dynamique 
fédérale, pour mettre en œuvre l’ambition sociale 

de notre sport. Dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,  

il semblait naturel de matérialiser la responsabilité 
originelle d’un sport rassembleur et déjà engagé. 

Depuis de nombreuses années déjà,  
les handballeuses et handballeurs, les clubs,  

les territoires et la fédération sont actifs sur le 
champ des thématiques socialement responsables. 

Sous l’égide de la Fondation du Sport Français, 
Hand’Solidaire et la grande famille du handball 

Français veut aller plus loin dans  
cet engagement et mettre en lumière les projets  

qui portent les valeurs d’aujourd’hui  
et de demain de notre sport. 

Nous avons besoin de recevoir le soutien de 
mécènes, afin de développer les actions de la 

fondation et de permettre son essor.  

Soyez Hand’, soutenez-nous ! 
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La fondation se doit d’être un outil inclusif et de coopération, 
permettant à la famille handball de rayonner sur de nouveaux 
terrains d’expression. 
C’est un mécanisme de financement au service de la philanthropie 
et du mécénat, grâce à la capitalisation des dons qu’elle reçoit. 
Le handball français, par ce mécanisme, se dote d’un outil 
permettant à toutes et à tous de participer au développement de 
projets responsables et engagés. 
Hand’Solidaire s’engage à travers les principes et les valeurs 
fondamentales du handball. Elle se veut à l’image de ceux qui font 
le handball du quotidien et qui feront le handball de demain. Elle 
regroupe, réunit et fédère la famille handball autour d’un objectif 
commun. Elle rend fier, responsable, engagé. 

S’engager dans l’aventure  
Hand’Solidaire, c’est s’engager  

pour construire le Handball de demain !

CHIFFRES CLÉS *

VALEURS

NOMBRE  
DE LICENCIÉS 

MONDE
28 Millions

1,5 Millions
EUROPE

350 000
FRANCE

36%
DE FEMMES  

licenciées en France 

AFFILIÉS 
FFHandball

2 400 clubs 

DES FRANÇAIS 
SONT INTÉRESSÉS 

par le Handball

35%

SCOLAIRE 
collectif

2ième sport 

Proximité / Passion / Plaisir 
Convivialité/ Solidarité / Respect

OBJECTIF HAND ! *Sources : FFHandball / EHF / IHF / Etude Nielsen et Infront 2020 
**  Equipes de France masculine et féminine séniors - Palmarès 

décembre 2021

ÂGE MOYEN  
DES LICENCIÉS 
FFHandball

21 ans

SPORT COLLECTIF 

LE PLUS TITRÉ ! **

4 FOIS CHAMPION OLYMPIQUE

2 FOIS VICE-CHAMPION OLYMPIQUE

8 FOIS CHAMPION DU MONDE

4 FOIS CHAMPION D’EUROPE

HÉRITER
—

Mettre en avant les actions sociétales  
et responsables du handball et leur  

permettre de perdurer dans le temps.  
Laisser une trace.

ENGAGER
—

Valoriser et mettre en avant  
les acteurs locaux et l’ensemble des 

composantes de la grande  
famille du handball.

AGIR
—

Se rendre acteur et conscient de la 
nécessité de changer les choses. Ne plus 
regarder mais participer. Rentrer sur le 

terrain. Être utile pour le bien.

DÉVELOPPER
—

Permettre aux acteurs économiques, 
privés et publiques, de contribuer aux 

déploiements de projets solidaires.
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PAROLE 
D’EXPERT“ ”
Depuis 2018, la Fédération française de handball mène un appel 
à projet récurrent « HandPourElles » en lien avec différents 
acteurs. Ce dispositif a pour objectif de récompenser les 
structures de la grande famille du handball proposant des 
initiatives citoyennes à destination des jeunes filles et des 
femmes éloignées de la pratique.

Le handball Actif ! 
La santé et le bien-être seront au cœur des enjeux de société 
dans les années à venir. Face à la sédentarité grandissante, 
l’évolution des modes de vie dans les centres urbains et 
l’accélération du temps,  la place du sport fait plus que jamais sens.  
La fondation accompagne tous les publics à travers les pratiques 
adaptées et la prévention des conduites à risque.

PAROLE 
D’EXPERT

”

En 2021, la Fédération française de hand-
ball, en relation avec le réseau des mai-
sons Sport/Santé et spécifiquement celle 
de l’US Créteil, a ouvert ses portes à 10 
femmes engagées dans un parcours de 
soin d’affection de longue durée (ALD). 
Porteuses de pathologies diverses et 
variées, elles ont suivi, dans le cadre de 
leur parcours et leur suivi, une séance 
de Handfit pour découvrir le handball 
et redonner une place à l’activité phy-
sique de manière ludique. L’objectif à 
terme sera de transformer l’essai et de 
déclencher l’envie chez ces femmes de 
renouer avec une pratique régulière, et 
pourquoi pas en club !

La Fondation Hand’Solidaire va nous 
permettre de donner une impulsion à 
ce projet et la pratique Handfit  partout 
où cela est possible.

Le handball Accessible !
Le sport est un bien commun. Toutes et tous doivent avoir une 
égalité d’accès à la pratique et à ses vertus. Le handball est un 
espace dans lequel les considérations d’âge, de sexe, d’ethnie 
ou de religion n’ont pas lieu d’être. L’innovation sociale se met 
au service d’un handball accessible ! 

Handball pour tout le monde

“
Nos orientations 
 
➡  Utiliser le Hand Fauteuil comme outil d’inclusion

➡  Déployer de nouvelles pratiques  
(Beach, Hand à 4) partout où cela est possible

➡ Mettre les filles au jeu !

Nos orientations 
 
➡  Programme de lutte contre l’obésité 

➡  Utiliser le Handfit comme pratique ludique  
et de santé

Handball Santé

Simon RENOUF 
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT

FFHANDBALL

Nathalie DELORD
 CHARGÉE DE MISSION  

DÉVELOPPEMENT  
ET ANIMATION NATIONALE

FFHANDBALL 
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Le handball Responsable 
Partout dans la société et dans le monde l’urgence 
environnementale se manifeste sous différentes 
formes. Promouvoir les comportements vertueux, 
les valoriser, informer sur les enjeux de demain 
sont autant d’objectifs que se donne la fondation.  
Il faut responsabiliser notre pratique et sensibiliser 
notre communauté aux bons gestes à adopter dans 
notre quotidien.

Le handball Solidaire
Les publics éloignés socialement, la jeunesse et l’insertion 
professionnelle sont des sujets fondamentaux dans le monde 
actuel. La pratique du handball peut être un vecteur à l’insertion 
de ces publics et à la création de liens.

Nos orientations 
➡  Réduire l’impact carbone des pratiques 

(Projet de transport écologique)  

➡  Objectif 0 plastique, 0 déchet !  
(Recyclerie sportive)

Jeunesse, Insertion et Emploi

Nos orientations 
➡ Insérer par les nouveaux métiers du digital 

➡ De l’eSport au sport 

➡ Un tremplin vers l’insertion dans la vie active

Écocitoyenneté

PAROLE D’EXPERT

”
En 2018 et 2019, des expérimentations ont été menées en collaboration 
avec l’association « La Recyclerie Sportive ». Des ateliers de sensibilisation 
au recyclage de matériel sportif ont été mis en place. On s’est rapidement 
rendu compte de la part que pouvait prendre le monde fédéral dans les 
thématiques écocitoyennes. Avec la fondation, on pourrait pérenniser 
ce genre d’actions et l’étendre à un niveau national ! 

On pourrait sensibiliser les handballeuses et handballeurs aux enjeux 
environnementaux et aux bonnes pratiques à adopter dans leur sport.

PAROLE 
D’EXPERT“ ”

En 2020 et 2021, le Centre de Formation des Apprentis 
de la FFHandball a formé 77 nouveaux éducateurs par la 
voie de l’apprentissage. L’ensemble de ces jeunes, âgés de 
16 à 25 ans, sont issus des quartiers politiques de la ville 
ou de zone de revitalisation rurale. Un accompagnement 
complet leur est fourni durant leur apprentissage ainsi 
qu’une dotation de matériel pédagogique leur permettant 
de partager la pratique de tous les handball !“ Hugues AUGIER

CHARGÉ DE MISSION DÉVELOPPEMENT  
ET ANIMATION NATIONALE FFHANDBALL 

Nicolas BARBEAU
DIRECTEUR DE L’INSTITUT FÉDÉRAL  

DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI FFHANDBALL 

8 9



Nos orientations 
 
➡ Aider à la structuration par la formation

➡  Aider à la structuration par le don de matériels  
et équipements

➡ Soutien aux initiatives locales

Solidarité Internationale

PAROLE D’EXPERT

”
En 2019, le programme de solidarité internationale s’est mis en 
place au sein de la Fédération. Résolument tourné vers l’Afrique et 
sa jeunesse, des dotations complètes de matériel ont été envoyées 
dans 8 pays du continent (Togo, Niger, Bénin, Mali, Côte d’Ivoire, 
Nigéria, Zambie et Burkina Faso). Accompagnant ces dotations, des 
formations et l’encadrement de pratiques dans des quartiers ciblés 
ont aussi été développés avec les partenaires locaux.

Partout le Handball !
Le handball est une pratique qui se veut universelle et dont  
la portée du message est internationale. Supporter l’essor local  
des pratiques, c’est se permettre d’utiliser le sport pour contribuer 
au mieux vivre de tous et toutes. La fondation se donnera comme 
mission de construire un héritage des Grands Évènements Sportifs 
Internationaux autour de la solidarité internationale.

“
Comment ? 

POUR DEVENIR MÉCÈNE DE HAND’SOLIDAIRE,  
il suffit de faire un don via  
www.handsolidaire.org  
ou écrivez-nous à : 
contact@handsolidaire.org

DÉPOSER UN PROJET 
www.handsolidaire.org  
ou écrivez-nous à :
contact@handsolidaire.org

Pourquoi ? 

1 
— 

 SUPPORTER des projets 
d’impacts, une démarche 

de transition et d’inclusion 
et l’action sociale fédérale 

2 
— 

INTÉGRER la grande  
famille du handball français 
en contribuant directement 
aux initiatives vertueuses 
et en bénéficiant d’avan-

tages dédiés

3 
— 

AIDER à véhiculer les  
valeurs universelles du 

sport: solidarité, respect, 
mixité, générosité

NOUS SOUTENIR 

Fiscalité 
Le don à la Fondation Hand’Solidaire ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les 
conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

PARTICULIER 
Vous pouvez bénéficier d’une réduction 

d’impôt égale à 66% du montant de votre 
don, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Les particuliers soumis à l’IFI 

peuvent défiscaliser 75% du don dans  
la limite de 50 000€ annuel.

ENTREPRISE
Les versements à Hand’Solidaire permettent 
de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les 
sociétés de 60% du montant de ces versements, 
plafonnée à 20 000€ ou 0,5 % du chiffre 
d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise. 
En cas de dépassement de plafond, l’excédent 
est reportable sur les 5 exercices suivants.

Stéphane DEBAT 
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE L’INSTITUT FÉDÉRAL 

DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI FFHANDBALL
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CONTACT
Hand Solidaire

1 rue Daniel Costantini
CS 90047

94046 Créteil cedex

contact@handsolidaire.org
T. : +33(0) 1 56 70 72 14 

SOUS L’ÉGIDE DE

www.handsolidaire.org


