
Association 
Comme les Autres

Un accompagnement social et des émotions fortes pour 
un rebond efficace de personnes devenues handicapées.



Nos fondements

´ Créée en 2011 par Michaël Jérémiasz
(multi médaillés paralympique de tennis
et porte drapeau français des jeux de Rio
2016), Carolyn Jérémiasz-Aldridge et
Jonathan Jérémiasz, l'association
Comme les Autres propose à des
personnes handicapées suite à un
accident de la vie un accompagnement
social énergique visant 6 objectifs
prioritaires : l’accès aux droits, l’insertion
socioprofessionnelle, le logement, la
mobilité, l’accès au sport et à la culture,
le lien social.
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Notre public cible

´ Les personnes récemment accidentées, proches
de la sortie de centre et ayant besoin de
dynamisme au moment de leur retour dans le
monde ordinaire.

´ Les personnes handicapées depuis plusieurs
années mais n’ayant pas encore réussi à réaliser
un véritable rebond vers une vie sociale épanouie.

´ Les personnes valides, variablement
expérimentées dans leur rapport au handicap

Cœur de cible:
Personnes blessées 
médullaires, 
amputées, atteintes 
de scléroses en 
plaques, etc.

Comme les Autres - Association loi 1901 - www.commelesautres-asso.org



Des ingrédients pour favoriser 
un rebond énergique vers 
une vie sociale épanouie

3 types d’action

´ Un séjour-sport aventure comme 
élément déclencheur.

´ Un accompagnement social 
personnalisé réalisé par un travailleur 
social dédié. 

´ Des activités collectives de proximité 
pour entretenir le lien social.

3 principes transversaux

´ L’expérience des sensations 
fortes.

´ La mixité entre participants 
valides et handicapées .

´ Le pair-accompagnement par 
des personnes handicapées 
ayant réalisé un rebond positif. 
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Une collaboration avec les 
centres de rééducation et 
de réadaptation pour :
´ Inscrire le futur accompagnement de Comme les Autres dans la continuité 

du parcours de reconstruction initié en centre.

´ Venir compléter et pérenniser l’important travail réalisé par les équipes 
médico-sociales durant l’hospitalisation.

´ Participer à favoriser une sortie positive des patients du centre.

´ Intervenir dès la sortie du centre pour faciliter le retour à la vie ordinaire des 
patients et éviter toute dérive vers des situations d’isolement .

´ Identifier les patients susceptibles de prendre part, dans un futur proche ou 
moyen, aux activités proposées par Comme les Autres.
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Réalisations et faits 
marquants

´ Déjà 51 séjours-aventure sportifs organisés.

´ Plus de 500 participants handicapés et valides ayant participé à nos actions.

´ En moyenne une cinquantaine de personnes accompagnées dans leur 
parcours de reconstruction.

´ La réalisation d’une mesure de l’impact social et économique de nos actions. Via 
la société (IM)PROVE et financée par la Fondation FDJ.

´ Des partenariats avec plusieurs centres de rééducation 
Le CMPR La Tour de Gassies, le CSSR Valmante Hôpital Européen, l’hôpital Renée Sabran, l’hôpital Henry Gabrielle,  
l’hôpital Raymond-Poincarré de Garches, le Centre de Réadaptation de Coubert, le CMPR de Bobigny, etc.

´ La réalisation de 20 000 livrets de témoignages « Rebondir » à destination des 
patients et de leurs proches.                                                                   
Témoignages de personnes handicapées après un accident de la vie et de leurs proches.
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Ils nous soutiennent
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Nos axes de 
développement

Forts des résultats positifs obtenus à l’échelle locale (Ile-de-France), nous
initions depuis 2017 le déploiement national de nos actions afin d’être en
mesure d’accompagner le public le plus large possible en opérant:

´ L’ouverture de 6 antennes régionales d’ici fin 2019.                                     
Chaque antenne sera dotée d’un travailleur social local.

´ La démultiplication du nombre de séjours-aventure sportifs.                           
17 séjours en 2017, 25 séjours en 2018 et 30 séjours en 2019.

´ L’ élargissement de l’équipe salariée et bénévole au niveau central et 
territorial.

´ Le développement de partenariats opérationnels et financiers en région.
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Contacts

Maud Raynaud
Directrice
mraynaud@commelesautres-asso.org
06 27 66 15 09

Hadrien Park-Louis
Responsable du développement territorial
hparklouis@commelesautres-asso.org
06 68 45 03 08

Dorian Saint-Martin
Responsable antenne Nouvelle-Aquitaine
dsaintmartin@commelesautres-asso.org
06 61 38 47 32 
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