
CCAH

Présentation 
 

Le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) est une association reconnue d’utilité 
publique, créée en 1971. Le CCAH joue un rôle essentiel dans le secteur du handicap en France
Ses ambitions : accélérer le changement et fédérer les forces sources d’innovation sociale et de 
diversité des approches.

• Financer les porteurs de projets • Partager ses ressources 
• Former • Promouvoir le vivre ensemble
• Conseiller et Agir

Son pôle projet repère, étudie et promeut des projets auprès des partenaires financiers, puis 
accompagne les porteurs de projets avant et après financement.

Thématiques financées 
 

Tous handicaps, tous les âges, tous les thèmes, avec toutefois les priorités suivantes : 
• Soutenir l’emploi : accès, maintien et retour à l’emploi, valorisation des compétences et des 
savoirs, accompagnement en milieu protégé et adapté.
• Soutien et accompagnement des aidants : innovation et services pour le répit des aidants, 
accompagnement au quotidien - ressources, entraide, vie sociale et professionnelle.
• Accompagner l’avancée en âge : solutions alternatives entre l’établissement et le domicile, 
accompagnement global au maintien de l’autonomie.
• Agir pour le bien vieillir : action de prévention – santé, sport, lien social, anticipation des 
ruptures de parcours

Prérequis pour être éligible à un financement de 
projet par ce financeur 

 
• Tous types de projet porteur de changement et améliorant la vie quotidienne des 
personnes en situation de handicap.

Critères de sélection  
 

Le CCAH privilégie la mise en place de structures collaboratives, ainsi que des services de proximité.
• L’inscription du projet dans une démarche d’inclusion et de participation 
• La pérennité économique du projet et la diversité des partenaires financiers
• La qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes
• La prise en compte des besoins recensés sur le territoire 
• L’inscription dans une logique de partenariats avec les acteurs locaux
• Le caractère reproductible et/ou innovant du projet

 Contact  
 

Alice DUQUOC alice.duquoc@ccah.fr
Carole COPIN carole.copin@ccah.fr 

La rencontre avec le financeur lors du speed dating est un échange et n'engage pas le financeur sur une possible subvention.


