Communiqué de presse

Humanity & I : la nouvelle ligne de vêtements des héros discrets du
quotidien
Genève, le 7 mars 2019
Handicap International dévoile sa nouvelle collection solidaire : Humanity & I (H&I), la
ligne de vêtements des héros discrets du quotidien.
Le clip promotionnel enregistré avec Mister Suisse romande 2018, Lirim Ramosaj, est
diffusé en Suisse dès cette semaine, durant un mois, sur les chaines de télévision du
groupe Goldbach (M6, 6ter, W9, etc.).
Handicap International (HI) a imaginé une collection casual et sportswear, avec une manche
de couleur différente qui symbolise à la fois le membre manquant d’une personne ayant subi
une amputation et la prothèse fournie par l’achat du vêtement.
Chaque pièce achetée finance les actions de HI sur le terrain. Par exemple, l’achat d’un polo
à 49 francs permet d’offrir une paire de béquilles à une personne handicapée; l’achat de 2
chemises permet de confectionner une prothèse à un enfant. « Un geste ici, change les
choses là-bas. »
Découvrez le clip vidéo de la ligne de vêtements : https://youtu.be/dVAyUjdQuBY
Cette ligne de vêtements transmet la mission et les valeurs de HI. Elle représente l’inclusion
de tous dans la société, dans le respect de la diversité, de l’équité et des choix de chacun. En
choisissant un vêtement H&I, chacun peut afficher ses valeurs et aider à sensibiliser son
entourage.
Une collection adaptée pour le quotidien, confortable, designée en Suisse, fabriquée en
100% coton organique, certifiée Fairwear et respectueuse de l’environnement, par Many
Ways, partenaire officiel de HI.
La collection Humanity & I à découvrir sur l’e-shop : www.humanityandi.ch
Lirim Ramosaj, valaisan de 25 ans, élu Mister Suisse romande en février 2018, s’est engagé
bénévolement aux côtés de HI depuis mai 2018 pour la course solidaire Race for Gift puis
pour le clip H&I, afin de soutenir l’association dans son travail d’inclusion des personnes
handicapées dans le monde.
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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. Oeuvrant 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), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout
où «vivre debout» ne va pas de soi.
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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