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HANDIMAT-AL KAFAAT 

"40 ans, un bel anniversaire et merci à vous tous d’y participer. 

A la création de Handimat, notre souhait était de donner aux personnes 
handicapées les informations leur donnant la possibilité d’être les véritables 

acteurs de leur vie. 

La plupart de nos actions se sont déroulées sans tapage médiatique, 

Seule l’efficacité nous motivait. 

Aujourd’hui Handimat communique mieux et s’affiche sur les réseaux sociaux 
avec bonheur. 

Cette année, voici deux grands repères :  

Le salon Handica qui aura lieu à Eurexpo-Lyon les 5 et 6 juin prochain,  

La collecte de matériel paramédical avec l’envoi d’un container de 80 m3 au 

Sénégal dans une semaine et la préparation pour un envoi au Bénin. 

En regardant avec du recul, depuis 40 ans, ce sont des centaines de personnes 
directement impliquées dans notre association et plusieurs milliers de  

bénéficiaires : particuliers et associations en France et à l’étranger. 

Je suis heureux aujourd’hui d’associer la Fondation Al Kafaàt à l’anniversaire de 
Handimat. 

Merci à Pierre Anglaret de nous avoir fait rencontrer Nadeem Shwayri le créateur 

de la Fondation Al Kafaàt avec Lily sa femme nous sommes honorés d’avoir 
participé aux activités des centres qui accueillent plus de 1000 adultes et enfants 
handicapés dans 7 établissements. 

Que le cèdre du Liban planté aujourd’hui soit le symbole de notre amitié et de 

notre coopération avec la Fondation Al Kafaàt. 

Merci à Chef Ramzi, directeur de la fondation de nous avoir délégué sa sœur 
Myriam Shwayri qui nous fait l’honneur d’être parmi nous et qui nous retrace 

l’action de Al Kafaàt." 

Bernard Dujardin 
Président d’Honneur Handimat 
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Mot d’accueil de M. Bernard Bochard  

Maire du 9ème arrondissement de Lyon  

Madame Thérèse RABATEL, Adjointe au Maire de Lyon en charge de l’égalité 
femmes-hommes et des personnes en situation de handicap, 

Monsieur Alain GIORDANO, Adjoint au Maire de Lyon en charge des Espaces 
verts et du cadre de vie, 

Monsieur Bernard DUJARDIN, président Fondateur d’Handimat, 

Monsieur DIMECH, Président d’Handimat, 

Madame Myriam SHWAYRI  représentante de la fondation AL KAFAAT du Liban,  

Chères collègues élu-e-s, 

 

Mesdames Messieurs,  
 

Je suis très heureux de vous accueillir dans le 9ème arrondissement de Lyon 
pour fêter tous ensemble les 40 ans de l’association Handimat. L’association 

HANDIMAT est une organisation de solidarité internationale au service du 
handicap et de la mobilité réduite depuis 1979. 

 
Il y a des dates plus importantes que d’autres. Il y a des dates où il est bon de 

s’arrêter tant pour regarder le chemin parcouru et pour se projeter dans 
l’avenir. 

Fêter ses 40 ans fait forcément parties des étapes importantes d’une 

association. Les nombreuses personnes présentes sont le signe d’une 
reconnaissance de vos actions. Elles illustrent aussi toutes les relations que 

vous avez nouées et témoignent enfin de votre engagement auprès des 
personnes en situation de handicap.  

 
Peu avant la création d’Handimat, une première loi, en 1977,  était venue 

structurer le secteur chargé d’accueillir les personnes en situation de handicap. 
Elle a permis la création et le développement de structures d’accueil. Une 

seconde  loi en 2002 à préciser les modalités de fonctionnement du secteur. 
Davantage centrée sur les besoins des personnes,  elle facilite  leur inclusion 

dans la vie sociale et urbaine.  Au côté de la prise en charge des personnes il 
est créé le concept d’accompagnement et de compensation du handicap, pour 

que les personnes vivent au cœur de la cité dans un environnement social.  
Notre arrondissement accueille de nombreuses institutions (ALGED, ODINEO, 

ADAPEI) et associations. Elles travaillent quotidiennement pour accompagner 

nos concitoyens qui rencontrent parfois des difficultés de mobilité dans le 
quotidien, dans l’accès à l’emploi, à la culture et  aux loisirs. 

 



Ma9 ..cabinet du maire    2 

 

Je tiens à les remercier pour tout le travail au bénéfice de celles et ceux qui en 

ont besoin. 

 
Notre Mairie s’implique dans l’animation. Le collectif Handicap 9, créé en 2003 

et piloté par la mairie du 9ème, réunit de nombreux habitants, citoyens actifs du 
9ème et des associations œuvrant pour la reconnaissance et l’inclusion des 

personnes handicapées dans la ville.  
 

N’oublions pas également que la maladie ou un accident et même simplement 
la vieillesse peut toucher chacun d’entre nous et nous nous retrouvons 

subitement en situation de handicap. Avec cette difficulté s’accompagne bien 
souvent une désocialisation et une perte de repères.  

 
La collectivité doit pouvoir proposer un accompagnement pour que les 

personnes en situation de handicap puissent vivre pleinement dans une société 
qui peut s’adapter et pas une société où les personnes doivent s’adapter. Nous 

essayons à notre niveau de prendre en compte cela dans nos projets avec une 

attention particulière aux problématiques d’accessibilité notamment dans nos 
projets d’aménagements urbains.  

 
En tant que Maire du 9ème, je travaille avec toute mon équipe pour faire de 

notre arrondissement une ville où la solidarité, le lien social s’incarnent au 
quotidien. 

Une ville inclusive pour nos concitoyennes et concitoyens indifféremment de 
leurs origines, leur milieu social ou même de leurs handicaps. C’est une 

véritable force pour notre arrondissement de vivre dans cette diversité de 
regards, de parcours. 

 
Nous sommes ici sur le quartier de Saint-Rambert, c’est un peu « la campagne 

en ville  », ce quartier de Lyon est un véritable poumon vert avec un cadre 
naturel privilégié. Nous allons planter ici un arbre qui participera lui aussi à ce 

cadre de vie privilégié.  

 
Chez les Libanais le Cèdre est symbole d’espoir, de liberté et de mémoire. 

Lamartine, poète et homme d’esprit, émerveillé par les cèdres du Liban eut ces 
paroles: « Les cèdres du Liban sont les reliques des siècles et de la nature, les 

monuments naturels les plus célèbres de l’univers. Ils savent l’histoire de la 
terre, mieux que l’histoire elle-même. » 

Par conséquent, faisons le vœu ensemble pour cet anniversaire que ce Cèdre 
conserve le souvenir de ce moment passé ensemble.  

Je vous remercie. 
       Lyon le 6 mars 2019  

  Bernard BOCHARD 
                                                  Maire du 9ème Arrondissement de Lyon 
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Monsieur le Maire, Bernard BOCHARD 
Monsieur Bernard DUJARDIN, Fondateur et Président d’Honneur 
d’Handimat 
Madame Thérèse RABATEL, Adjointe à la Ville de Lyon,  l’égalité femmes-
hommes et aux Personnes en situation de handicap 
Monsieur Giordanno, Responsable des Espaces Verts de Lyon 
Les Sœurs de la Congrégation Notre Dame des Apôtres 
Monsieur Jean-Claude DIMECH, Président (sortant) d’Handimat  
et Madame Berry, la nouvelle Présidente ! 
 
C’est à Lyon où tout a commencé ! 
 
Nadim a 23 ans en 1958 lorsqu’il visite à Ste Foy Les Lyon la Congrégation 
Notre Dame des Apôtres, afin de lancer son projet pionner Al-Kafaàt dans 
une partie de leur monastère qui se trouve au cœur d’un petit village 
libanais du nom de Salima. 
 
En 1975, la guerre éclate au Liban.  Nadim trouve alors refuge pour sa 
petite famille à Ste Foy où les sœurs de la Congrégation mettent à sa 
disposition leur appartement. 
 
Assuré que sa famille est en sécurité à Lyon, ses enfants scolarisés, sa 
femme Lily volontaire au service de gériatrie du Centre Hospitalier de St. 
Foy les Lyon grâce à la Congrégation Notre Dame des Apôtres, Nadim 
retourne seul au Liban, pour affronter la guerre et surtout, protéger les 
enfants et les centres d’Al-Kafaàt. 
 
C’est durant cette période tumultueuse que Nadim rencontre Pierre 
Anglaret qui était en ce temps-là le directeur du CREAI.  Rapidement, 
Pierre deviendra son Ami,  son frère Lyonnais.  Il met Nadim en contacts  
avec des organismes Lyonnais portés sur la réhabilitation et l’insertion des 
personnes handicapées dans la société.   
 
Et c’est ainsi que Nadim rencontre Bernard Dujardin qui répondra 
immédiatement à l’appel pour le développement de l’expertise en 
production de prothèses-orthèses, surtout durant les années difficiles de la 
guerre.  Cette collaboration se développe en amitié et perdure jusqu’à 
aujourd’hui.  Elle est d’ailleurs très active puisque nous venons de relancer 
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l’atelier de production prothèses-orthèses à Al-Kafaàt, et cet atelier porte le 
nom de Bernard Dujardin, Fondateur d’Handimat. 
 
Nadim aimait revenir à Lyon de temps en temps pour retrouver ses amis 
Lyonnais Pierre et Bernard, pour visiter la Congrégation Notre Dame des 
Apôtres qui est toujours active au sein de notre Fondation… mais surtout 
pour se ressourcer.  Il aimait flâner dans ses rues du Vieux Lyon, longer les 
pentes de la Croix-Rousse, méditer du haut de la colline de Fourvière… 
avant de terminer son parcours sur un banc du Parc de la Tête d’Or où il 
aimait passer des heures à penser à ses projets et planifier pour le future 
d’Al-Kafaàt…toujours accompagné d’un bon sandwich au fromage de tête 
dont il raffolait – c’est mon frère Ramzi qui a ajouté cette dernière phrase ! 
 
C’est un honneur que vous nous faites Monsieur Bochard de répondre à 
l’initiative de Monsieur Dimech, et de planter ce Cèdre Libanais pour mettre 
en relief non seulement l’amitié professionnelle et personnelle qui lie nos 
deux organisations, Handimat et Al-Kafaàt, mais aussi pour mettre en relief 
cette relation qui s’est établie depuis plus de 61 ans entre la Ville de Lyon 
et la Fondation Al-Kafaàt. 
 
C’est également un bonheur personnel de savoir qu’un morceau de l’âme 
de Nadim, d’Al-Kafaàt et du Liban prend racine ici, au cœur de la ville qu’il 
a toujours considérée après Beyrouth, sa préférée. 
 
Merci Monsieur le Maire. 
Merci Monsieur Dimech. 
Merci Chères Sœurs. 
Merci Bernard. 
Merci Pierre. 
 
Et surtout…. Merci Lyon !  


