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Handicap et grande précarité
La Fondation MAAF s’engage
aux côtés de la FIRAH et de la Croix Rouge Française
La Fondation MAAF Assurances s’est associée à la Fédération Internationale de
Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) et à la Croix Rouge pour lancer un appel
à projets de recherche appliquée sur la thématique du handicap et de la grande
précarité.
Ce programme de recherche a pour objectif d’identifier les processus et les corrélations
entre les situations de handicap et la grande précarité afin de proposer des actions
concrètes pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées.
L’appel à projets « Handicap et grand précarité » lancé le 8 janvier dernier se clôturera le
23 mars 2018. Les projets de recherche sélectionnés seront financés sur une période de 2
ans et leurs résultats seront diffusés largement en libre accès pour être disponibles auprès
du plus grand nombre et permettre à toutes personnes ou organisations concernés par ce
sujet de renforcer leur savoir-faire pour agir.
Cet engagement de la Fondation MAAF, aux côtés de la FIRAH et de la Croix Rouge
Française s’inscrit totalement dans la continuité de sa mission : être au plus près des
préoccupations et des besoins des personnes en situation de handicap et améliorer leurs
conditions de vie au quotidien en finançant des initiatives d’intérêt collectif.

A propos de la Fondation MAAF Assurances :
Créée en 1998, la Fondation d’entreprise MAAF Assurances a pour vocation d’accompagner et de
financer des projets innovants pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.
À travers ces actions, MAAF témoigne d’une vision engagée du métier d’assureur. Depuis l’origine,
ce sont plus de 60 projets qui ont été accompagnés, dont 18 dans le cadre des appels à projets et
plus de 2 millions d’euros de subventions versées.
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