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« Oser entreprendre » 
 

Appel à projets de l’association LES HANDIPRENEURS  
Avec le soutien de la Fondation AUTONOMIA 

 
Encourager l’innovation entrepreneuriale  

des personnes en situation de handicap pour la création d’un projet 
d’entreprise au bénéfice de l’autonomie 

 
  
PREAMBULE  
 
L’association LES HANDIPRENEURS encourage et accompagne la création d’entreprise par les 
personnes en situation de handicap. De l’idée au lancement de son entreprise, LES 
HANDIPRENEURS propulsent et animent la création d’entreprise des porteurs de projet et 
favorisent l’autonomie dans le travail. LES HANDIPRENEURS s’engagent dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire. L’association crée ainsi une dynamique À fort impact socio-
économique. 
 
 
Elle répond à trois objectifs : 

• Conseiller et accompagner les porteurs de projets. 
• Les former à la gestion et au management d’entreprise.  
• Élaborer des plans de financement et proposer des solutions avec ses partenaires. 

 
La Fondation AUTONOMIA a pour mission l’encouragement, la préservation de l’autonomie 
des personnes qui passe notamment par :  
 

• L’amélioration de la prévention, des soins et de l’accompagnement de toutes les 
formes de dépendance 

• L’intégration sociale et/ou professionnelle des personnes concernées par le handicap, 
la dépendance liée au grand âge et les addictions et celle de leurs proches 

• L’amélioration de la qualité de vie des personnes concernées par le handicap, la 
dépendance et les addictions et de leurs proches 
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1. Les objectifs de l’appel à projets 

 
Ce 1er appel à projets de l’association HANDIPRENEURS réalisé avec le soutien de la Fondation 
AUTONOMIA a pour vocation de soutenir la création d’entreprises qui visent à développer des 
projets innovants dans la compensation de la perte d’autonomie ou favoriser l’autonomie des 
personnes en situation de handicap dans leur quotidien ou leur vie personnelle ou 
professionnelle.  
 
Cet appel à projets peut soutenir des projets qui visent à développer un produit ou un service. 
 
Dans ce contexte, l’appel à projets vise ainsi à encourager des projets et initiatives qui 
favorisent l’autonomie des personnes – ainsi que de leurs proches et de leurs aidants - en 
situation de handicap. 
 
 

2. A qui s’adresse l’appel à projets ? 
 
L’Appel à projet est national et il est ouvert à tous les porteurs de projets en situation de 
handicap (personne physique), titulaire d'une RQTH, quel que soit leur statut (étudiant, sans 
emploi, TIH, auto-entrepreneur). 
 
Aussi, pour ces statuts particuliers de TIH et d’auto-entrepreneurs, les projets déjà lancés sont 
éligibles à l’appel à projets.  
 
Les candidats doivent être majeurs. 
 
 

3. Les thèmes de l’appel à projets 
 
Trois priorités doivent guider votre projet pour qu'il soit jugé recevable : 
 

• Favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap par la conception, la 
fabrication ou la distribution d’un produit ou d’un service sur les enjeux de mobilité, 
d’accessibilité numérique, d’accès à l’emploi, d’accès ou de pratique d’une activité 
physique, d’accès à des pratiques de loisirs ou de voyages. 

• Le service ou le produit doit être fabriqué ou produit en France dans son intégralité, 
• La présentation de votre projet doit déjà être avancée. (Vérifier et s'assurer que l’idée 

n’existe pas, présentation de l’idée, présentation du marché, forces et faiblesses, 
coûts de fabrication, prix de vente, distribution, fournisseur(s) et partenaire(s)…). Un 
premier budget prévisionnel sur 3 ans est demandé. 
 
 

4. La nature des soutiens proposés 
 

L’association LES HANDIPRENEURS et la Fondation AUTONOMIA affecteront une enveloppe de 
3000€ par lauréat de l’appel à projets et un accompagnement à la création d’entreprise par 
LES HANDIPRENEURS d’une valeur est estimée à 7000€ par lauréat (hors frais de création 
administratifs, comptables et juridiques). 
 
Cet accompagnement de l’association HANDIPRENEURS comprendra notamment : 

- Un bilan entrepreneurial 
- L’aide à la conceptualisation du projet 
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- La validation du projet (viabilité et faisabilité) 
- L’élaboration du plan de financement 
- L’orientation vers les bons interlocuteurs économiques 
- L’aide à la rédaction du business-plan 
- L’aide à la création administrative de la société 
- L’accompagnement au lancement de la société 
- Le suivi des 6 premiers mois d’exploitation 

Soit un soutien total pouvant aller jusqu’à un montant équivalent à 10 000€ par lauréat 
(incluant la valorisation de la prestation d’accompagnement) / sur une période de 18 mois. 
 
Trois lauréats seront choisis par le comité de sélection. Les soutiens pourront être attribués sur 1 
ou 2 ans selon les projets. 
 
 

5. Choix des projets soutenus  
 
Les dossiers seront étudiés puis présentés à un comité de 5 personnes composé : 

• De membres des Conseils d’administration des HANDIPRENEURS et de représentants 
de la Fondation AUTONOMIA 

• De professionnels de l’action économique 
 
 

6. Délais et communication sur l’appel à projets  
 

• Lancement de l’appel à projets : 14 novembre 2022 à l’occasion de la semaine 
européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap 

• Date de réception des candidatures : 30 décembre 2022 
• Annonce des lauréats et conventionnement : mi-février 2023 

 
 

7. Contact 
 
Pour toute demande d’information vous pouvez adresser un courriel à 
l’adresse contact@leshandipreneurs.org 
 
Le dossier de candidature est à compléter en ligne à l’adresse suivant www.handipreneurs.org, 
menu « APPEL A PROJET », rubrique « Déposez votre dossier de candidature », et les pièces 
complémentaires sont à envoyer par mail à contact@leshandipreneurs.org en mentionnant 
dans l’objet du mail le nom de votre projet ainsi que votre nom. 
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