
Communiqué de presse 

Le 14 juin 2019, 

La Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) ouvre deux nouveaux appels à 

projets : 

 Emploi accompagné & Handicap, en partenariat avec Malakoff Médéric Humanis et le CCAH,  

 Actifs Aidants, en partenariat avec Klésia et le CCAH 

Les recherches sélectionnées auront une attention particulière à appliquer concrètement les connaissances 

issues de leurs résultats. Ils apporteront des retombées pratiques, utiles et utilisables aux personnes 

handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels… Elles contribueront à l’amélioration de l’autonomie, 

la qualité de vie et la participation sociale, dans le respect des choix des personnes handicapées.  

Association, université ou tout autre organisme public ou privé peuvent déposer un projet de recherche 

appliquée sur le handicap à la FIRAH. Pour garantir la dimension participative de la recherche, les porteurs de 

projet devront tisser, a minima, un partenariat avec une autre organisation. De plus ces partenariats devront 

obligatoirement être mixtes pour permettre la collaboration entre des entités de recherche et des acteurs de 

terrain. 

Les projets proposés devront avoir comme porteur une entité française et avoir des terrains de recherche 

situés en France. Il est toutefois à noter que les collaborations internationales seront possibles et accueillies 

favorablement. Les recherches comparatives concernant différents pays seront aussi appréciées.  

Plus d’informations sur ces appels à projets : https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html  

Calendrier des Appels à Projets : 

Mise en ligne des Appels à Projets : 14 juin 2019 

Clôture de la réception des lettres d’intention : 23 septembre 2019 

Appels à projets de recherches appliquées sur le handicap 2019/2020 
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Créée en 2009, reconnue fondation d'utilité publique en 2011, la FIRAH est entièrement dédiée à la 

recherche appliquée sur le handicap. Elle est née des réflexions menées par ses membres fondateurs : l’APF 

France Handicap, l’APAJH et Nexem et de son Président Axel Kahn. La Fondation est soutenue par le Fonds 

Handicap et Société, la MAIF, la Mutlog, l’OCIRP, l’Unapei, Chorum (Groupe Vyv). Elle a pour partenaires 

associés le CCAH et LADAPT. 

L’objectif général de la fondation est de mettre les résultats de la recherche appliquée au service des acteurs de terrain, pour améliorer 

la qualité de vie et la participation sociale des personnes handicapées. Aujourd’hui, la Fondation développe ses activités autour de trois 

pôles : 

 Soutenir des projets de recherche appliquée sur le handicap, 

 Dynamiser la valorisation les résultats de ces recherches en particulier auprès des acteurs de terrain, 

 Animer la diffusion des connaissances de la recherche appliquée produites à travers le monde. 

En savoir plus : www.firah.org 
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