
Communiqué de presse 

Le 7 janvier 2019, 

En 2019, la FIRAH s’associe à plusieurs partenaires pour ouvrir, quatre appels à projets de 

recherche appliquée sur le handicap :  

 Son appel à projets général annuel avec pour thématiques prioritaires mais non restrictives : 

l’intervention précoce, l’éducation des enfants et jeunes handicapés du préscolaire jusqu’à 

l’enseignement supérieur ainsi que l’exercice de la citoyenneté et de la représentation et comme des 

sujets prioritaires. 

 Estime de Soi & Handicap en partenariat avec la Fondation L’Oréal.  

 Précarité & Handicap en partenariat avec la Croix Rouge Française et la Fondation Maaf Assurances 

Initiative et Handicap.  

 Salariés 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… 

Pour cela, chacun de ces projets sera mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et d’acteurs de 

terrain. 

Calendrier des Appels à Projets : 

Mise en ligne des Appels à Projets : 7 janvier 2019 

Clôture de la réception des lettres d’intention : 25 mars 2019 

Appels à projets de recherches appliquées sur le handicap 2019 

Pauline Le Gall-Raimbourg – contact presse : pauline.raimbourg@firah.org ; 01.43.12.19.21 

La FIRAH (Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap) est une Fondation reconnue d’utilité publique, qui souhaite 

mettre la recherche au service des acteurs de terrain. Elle est présidée par Axel Kahn. 

C’est pour répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées que la FIRAH a été fondée et qu’elle se développe aujourd’hui 

autour de ses 2 activités :  

 Des Appels à Projets annuels de recherche appliquée sur le handicap, 

 le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap (qui développe, diffuse et valorise les connaissances de la 

recherche appliquée produites à travers le monde). 

En savoir plus : www.firah.org 

Plus d’informations sur les appels à projets 2019 

Membres fondateurs 

Amis de la Fondation Partenaires Associés 
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