
Rebondir et changer 
de regard

Ils nous soutiennentL’histoire

Contact

Partenaires

Fr é d é r i c  L o p e z
«Je suis très heureux et fier d’avoir été 
choisi comme parrain de Comme les 
Autres. J’ai eu un coup de coeur pour 
ses co-fondateurs et une confiance 
totale en ces êtres humains en action. 
Leurs personnalités, leurs valeurs et 
leur volonté de transmission m’ont 
tout simplement enthousiasmé. Si je 
peux faire ma part, ça sera avec un 
grand bonheur. »

Retrouver l’actualité de CLA 
sur nos réseaux sociaux :

S a n d r i n e  K i b e r l a i n
« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des 
rendez-vous, c’est ce que j’ai ressenti 
quand j’ai rencontré Michaël et Jona-
than. Pour moi, c’était comme logique 
de devenir la marraine d’un projet qui 
se bat contre la différence. J’aimerais 
que les personnes handicapées post-
accidentées soient considérées et se 
vivent à nouveau comme les autres. 
Ce qui nécessite une bataille que je 
veux mener à leurs côtés. »

Comme les Autres (CLA) est née d’une his-

toire personnelle, intime ; une histoire vécue 

par Michaël Jérémiasz, devenu paraplégique 

à la suite d’un accident de ski ; une épreuve de 

la vie pour ses proches aussi, notamment son 

grand frère, Jonathan Jérémiasz, témoin de son 

accident. En dépit des difficultés traversées après 

ce violent traumatisme, ils rebondissent ensemble. 

Michaël devient champion de tennis en fauteuil et 

retrouve rapidement une vie sociale et personnelle 

épanouie qu’il partage aujourd’hui avec son épouse, 

Carolyn. Jonathan poursuit ses engagements militants 

et devient entrepreneur social.

En 2011, ils décident tous les trois de partager leur expé-

rience personnelle et professionnelle au delà de leur cercle 

intime et de créer l’association Comme les Autres.

           contact@commelesautres-asso.org

           06 21 16 72 40

           La Ruche 20ème, 24 rue de l’Est, 75020 Paris

           www.commelesautres-asso.org
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ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL

OBJECTIFS

PRINCIPES D’ACTION

TYPES D’ACTIONS

ACCES AUX DROITS

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

MOBILITE

LOGEMENT

SPORT – CULTURE - LOISIRS

LIEN SOCIAL

EXPERIENCE DES SENSATIONS ET EMOTIONS FORTES

MIXITE VALIDES / HANDICAPES

PAIR-ACCOMPAGEMENT

SEJOURS-AVENTURE SPORTIFS

ACTIVITES COLLECTIVES DE PROXIMITE

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL A LA VIE SOCIALE

Mission Types d’actions
Comme les Autres (CLA) accompagne des personnes 

handicapées à la suite d’un accident de la vie dans leur 

parcours de reconstruction. L’objectif est de permettre 

un rebond dynamique vers une vie personnelle et sociale 

épanouie à travers un accompagnement global en perma-

nence dynamisé par le sport et les sensations fortes. 

CLA a aussi la volonté de contribuer aux changements de 

regards et de modifier les relations entre « monde du handicap » 

et « monde valide ».

Le séjour-aventure sportif

Marquée par les échanges, la solidarité, la reprise de confiance en soi 

et le dépassement, cette expérience est la première étape de l’accom-

pagnement global proposé par CLA. Elle s’adresse à des participants 

handicapés et valides. Le séjour agit comme une véritable piqûre 

d’adrénaline.

Les séjours-aventure sportifs proposés par CLA sont gratuits et à 

usage unique. La seule obligation des participants est de s’acquitter 

d’une adhésion à l’association d’un montant de 15€ annuel.

L’accompagnement social individuel 

L’énergie générée lors du séjour-aventure sportif permet d’initier 

l’accompagnement social individuel réalisé par un travailleur social 

(salarié de l’association). 

Il se traduit de la manière suivante :

- Co-rédaction d’un Projet Personnalisé formalisant et organisant par  

  priorités l’ensemble des objectifs visés.

- Mobilisation des acteurs du réseau de CLA pouvant contribuer à 

  l’atteinte des objectifs. 

- Coordination globale du parcours défini et des différentes étapes  

  qui le composent.

- Positionnement de la personne accompagnée en tant qu’actrice 

  principale de son parcours de reconstruction physique, psychologique    

  et sociale.

- Soutien continu et personnalisé.

- Suivi statistique des évolutions.

- Temps de bilan permettant d’évaluer l’état d’avancement du parcours  

  de reconstruction et la nécessité de poursuivre de l’accompagnement.

Depuis sa création en 2011, CLA c’est :

Plus de 400 participants handicapés et 

valides aux séjours-aventure sportifs.

45 séjours-aventure sportifs organisés.

86 accompagnements sociaux formalisés 

depuis 2015. 

A la suite des séjours-aventure sportifs:

90% des personnes handicapées considèrent 

que le séjour les a aidées à prendre confiance en 

elles.

90% des participants valides considèrent que 

leur regard a changé avec le séjour.

L’accompagnement global s’articule autour de 6 objectifs, 3 principes d’action et 3 types d’actions.

Accompagnement global

Témoignages

« Aujourd’hui je suis heureuse de pouvoir 

dire que j’ai laissé mes vieux démons derrière 

moi et que j’ai enfin fait du ski dans ma 

vie ! Une expérience extraordinaire avec 

des gens formidables, des souvenirs pleins 

la tête et qu’une envie, y retourner ! »

Julie, participante handicapée, référente handicap

« Un vrai esprit de groupe et de camarade-

rie avec plus aucune notion de personnes 

handicapées et de personnes valides, de 

notions d’âge, de sexe, de rien du tout...  

Finalement juste un groupe de potes qui 

passent un séjour [ensemble] et qui profitent 

au maximum »

Christophe, participant valide 

« D’un séjour comme celui-là on ne peut 

que revenir transformé et plus motivé que 

jamais pour continuer à avancer dans le 

parcours de reconstruction de sa vie. »

Claire, participante handicapée

Chiffres clés


