
Faites voyager vos différences



Qu’est-ce que c’est ?
Plateforme de mise en relation entre personnes en situation de 

handicap et accompagnateurs pour effectuer un trajet !

Lucas, en situation de handicap 
a besoin d’un accompagnement

Manon, valide réalise le 
même trajet que Lucas

LARGE PÉRIMÈTRE
tous les handicaps, toute la 
France, tous les transports

PETIT PRIX
grâce à une solution 

collaborative

GAGNANT - GAGNANT
pour la personne handicapée 
et pour son accompagnateur

CONFIANCE 
grâce à des sensibilisations au 
handicap et aux avis postés



Comment ça marche ?

Lucas renseigne son 
trajet sur Handivalise

Ils organisent 
ensemble leur trajet 
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1Manon renseigne son 
trajet sur Handivalise

Lucas et Manon sont mis 
en relation grâce à 

Handivalise
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ACCOMPAGNÉ ACCOMPAGNATEUR

Toute personne qui a besoin d’un 
accompagnement lors de son voyage

Toute personne qui souhaite 
rendre son trajet solidaire
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• Il a un accompagnateur de 

confiance pendant tout le trajet

• Il crée du lien social

• Il gagne en autonomie

• Le tout à un prix abordable 

• Elle réalise simplement un acte 

citoyen et solidaire

• Elle bénéficie de réductions et 

d’avantages sur son transport

• Elle fait de nouvelles rencontres

C’EST GÉNIAL 
pour Lucas !

C’EST GÉNIAL 
pour Manon !

Lucas Manon



Pour quel prix ?

Accompagné

Accompagnateur

Commission 
Handivalise

Défraiement 
proposé à 

l’accompagnateur

Prise en charge
proposé par 

l’accompagné

0€ 
Commission 
Handivalise

Coût du transport

Coût du transport

En s’appuyant sur une solution collaborative, Handivalise propose un service d’accompagnement à 
un prix abordable pour les personnes en situation de handicap. La partie défraiement est laissée 
libre au choix de la personne handicapée.

Pendant la phase de lancement, la commission Handivalise est offerte ! 
En échange, nous comptons sur vous pour nous faire de nombreux retours sur le service !

Exemple : Pour Lucas, 
le trajet coûte 46€

6€ de commission 
Handivalise

30€ de billet 
de train

10€ du billet de 
Manon=

Exemple : Pour Manon, 
le trajet coûte 20€

0€ de commission 
Handivalise

30€ de billet 
de train

10€ de réduction 
proposé par Lucas=

Lucas

Manon

*



Une histoire
Caroline et Anne sont deux sœurs jumelles. Caroline a un handicap mental 
et a besoin d’un accompagnement pour prendre les transports de manière 
autonome. En voulant la faire venir un week-end sur Paris, Anne a fait face 
à une absence de service d’accompagnement adapté à un prix abordable.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’Handivalise : trouver un accompagnateur non-
professionnel qui réalise le même trajet que Caroline et qui serait volontaire 
pour l’accompagner. 
Olivier, le second fondateur a su apporter l’énergie nécessaire pour lancer 
l’aventure d’Handivalise.

Anne 
Co-fondatrice

Olivier
Co-fondateur

Caroline
Ambassadrice



Le témoignage de Vanessa

Vanessa, chauffeuse Blablacar a été notre première 
accompagnatrice. Elle a accompagné Caroline en 
voiture lors de son trajet Paris-Le Havre.

Dans sa vidéo témoignage, elle raconte sa formidable 
expérience : « Ce fut un moment de partage d'une 
grande richesse. Caroline nous a fait hurler de rire. Elle a 
réussi à décoincer tout le monde. Pour une fois, j’ai eu la 
sensation de me sentir utile. J’encourage tout le monde à 
accompagner des personnes en situation de handicap. Il 
n’y a aucune crainte à avoir, au contraire Caroline m’a 
beaucoup apporté lors de ce trajet. »

Un grand merci à Vanessa pour cette vidéo et bravo à 
Caroline pour ce premier trajet !

Découvrez la vidéo de Vanessa

https://youtu.be/oBv6VOB5qt8
https://youtu.be/oBv6VOB5qt8


Ils nous soutiennent

Handivalise est incubé chez Via ID, 
incubateur spécialisé dans les 
mobilités partagées, connectées et 
urbaines.

Pour répondre au mieux aux 
attentes de nos utilisateurs, le 
H-lab, Living Lab « Handicap et 
Participation Sociale » nous 
accompagne dans la mise en place 
de notre service.

Handivalise a également rejoint 
Antropia, le catalyseur d'entreprises 
sociales fondé par l'ESSEC Business 
School, qui accompagne des projets à 
fort potentiel d'impact social.

Suite à la victoire d’Handivalise au 
concours 100 jours pour 
entreprendre,  nous avons le soutien 
de ce réseau d’entrepreneurs.

Et de nombreuses publications dans des magazines et sur des sites internet :

http://www.100jourspourentreprendre.fr/
http://www.via-id.com/startup/handivalise/
http://antropia.essec.fr/
http://www.opticsvalley.org/Projets-du-territoire/H-Lab
http://www.faire-face.fr/2016/04/22/handivalise-voyager-accompagnateur/
http://handivalise.fr/assets/images/VivreEnsemble-HandiValise 01.11.15.pdf
http://apf78.blogs.apf.asso.fr/archive/2016/05/07/handivalise-fr-pour-voyager-avec-un-accompagnateur-91211.hTml
http://social3-0.org/2016/03/mix-pitch-la-soiree-des-entrepreneurs/
http://www.alliance-maladies-rares.org/bon-plan-vacances-handitourisme-et-handivalise
http://www.handinary-stories.com/handicap-partie-2/
http://www.widoobiz.com/vie-entrepreneur/100-jours-pour-entreprendre/bnp-paribas-faut-aider-a-devenir-champions-de-demain/71461
http://www.mdph31.fr/367-informations-generales.html
http://www.moovjee.fr/et-les-laureats-du-concours-100-jours-pour-entreprendre-sont/
http://fondation.deloitte.fr/global-social-venture-competition-les-candidats-en-lice-pour-la-finale-sont-desormais-connus/


A vous de jouer

Envie de d’être accompagné ou 
d’accompagner lors de votre 

prochain voyage ?

Envie de devenir partenaire 
d’Handivalise ?

Envie de travailler avec nous ?

Faites comme Manon et Lucas : 
inscrivez-vous et postez vos trajets sur

Envoyez-nous un mail en présentant 
votre structure

Envoyez-nous un mail avec votre 
CV et vos motivations

www.handivalise.fr

anne.keisser@handivalise.fr

recrutement@handivalise.fr

http://www.handivalise.fr/
mailto:anne.keisser@handivalise.fr
mailto:recrutement@handivalise.fr


anne.keisser@handivalise.fr 06 81 22 11 81

Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux 

www.handivalise.fr

http://www.handivalise.fr/
mailto:anne.keisser@handivalise.fr
https://www.facebook.com/Moveforall/
https://youtu.be/YjN3Mro_pQU
mailto:anne.keisser@handivalise.fr

