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Communiqué de presse

Attention aux collectes frauduleuses
Genève, le 2 juillet 2020. Handicap International (HI) souhaite mettre en garde à propos de collectes
frauduleuses constatées sur l'ensemble du territoire suisse.
Des personnes, se prétendant souvent sourdes et muettes, se présentent dans des centres commerciaux,
gares et sur la voie publique où elles s'adressent aux passants pour demander un don en espèce. Elles
utilisent de faux ''formulaires de collecte'' dans le but de récolter de l'argent pour un centre international
pour les personnes sourdes, muettes et handicapées, en usurpant le nom et le logo de HI afin de tromper les
donateurs. Ce centre n'existe pas et n’est pas non plus planifié.
HI ne collecte pas d’argent liquide dans les rues. Cela ne correspond pas à sa politique de dons. Si
l’organisation est présente sur la place publique, c’est uniquement avec des stands d’information, où elle
remet à qui le désire, un bulletin de versement.
S’il devait y avoir un doute, chacun peut s’informer auprès du bureau de Handicap International et/ou
contacter les services de police les plus proches. HI collabore étroitement avec les polices
cantonales/instances judiciaires pour faire face à ce problème récurrent et elle porte plainte à chaque
infraction signalée. En cas de méfaits, la police a besoin d’indications précises de la population afin de
pouvoir agir au plus vite.
HI vous serait reconnaissante de bien vouloir prévenir le public de ces collectes frauduleuses qui nuisent à
tous ainsi qu’à la réputation de l’organisation.
Merci de votre aide !

A propos de Handicap International
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui
intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de
catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle
s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient
dans de nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité
& Inclusion. Il comprend des associations nationales qui s’appellent «Handicap International» dans les pays d’Europe
continentale (France, Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et «Humanité & Inclusion» au Canada, aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni.
HI est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate
du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre
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debout» ne va pas de soi. En 2019, HI a obtenu le Label Ideas, garant de la qualité de sa gouvernance, de sa gestion
financière et du suivi de l’efficacité de ses actions.
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors
des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi
adressé à la communauté internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire
et de protéger les civils contre l’usage des armes explosives en zones peuplées.
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