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« Handi, Cap’ ou pas cap’ »
Une BD collective, militante, pour partager, 
porter, accompagner les récits de victimes 

d’accident de la route à moto.

Développer une démarche de sensibilisation au handicap, présenter 
les actions que  la Mutuelle des Motards et le milieu associatif mettent 
en œuvre pour permettre aux  personnes en situation de handicap de 
continuer à vivre leur passion de la moto, et  partager des histoires de vie 
avec d’autres victimes de la route, tels sont les objectifs de cet ouvrage, 
conçu en collaboration avec l’association L’Hippocampe. 

Un projet collaboratif, collectif et militant !

En 2017, la Mutuelle des Motards, amenée au quotidien, de par son métier, 
à accompagner des motards victimes d’accidents de la route, a organisé une 

commission dédiée au grand handicap (traumatismes crâniens et amputation). 
Plusieurs constats ont été dressés : les victimes d’accidents en situation de handicap et leurs aidants ressentent 
parfois un sentiment d’abandon, un manque d’information sur les aides possibles, et de partage d’expérience : 
chaque situation semble vécue de façon isolée, même si les associations sont très actives. 
La Mutuelle a donc décidé de lancer un projet de bande dessinée pour partager ses connaissances et ses actions 
en créant un lien familier avec le lecteur. La BD, grâce à la force du dessin et des textes, est un support idéal pour 
transmettre des messages, des morceaux de vie, des combats. 
Dans ce projet, pas de larme, pas de victimisation, mais de l’authentique, tout simplement. Chaque histoire de cette 
bande dessinée est vraie, vécue par des sociétaires de la Mutuelle des Motards qui ont accepté de témoigner pour 
y contribuer.

Un ouvrage sans tabou, qui parlera à ceux qui vivent avec un handicap comme à  ceux qui les accompagnent dans 
cette épreuve, mené avec l’association L’Hippocampe (développement d’actions culturelles et artistiques en faveur 
de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ou de leur accès aux arts et à la culture). 

10 dessinateurs et scénaristes (professionnels et amateurs, motards et non motards, handicapés et valides) de 
bande dessinée se sont lancés dans l’aventure : Sarah Ayadi - Marc Bertrand - Bloz - Boutanox - Christophe 
Cazenove - Clem - Fred Coulaud - Olivier Crépin - Jérôme Derache - Domas - Érika - Frank Margerin - Nikolaz - 
Nikolaz - Ozanam - Morgane Parisi - Céline Penot - Guillaume Perfetti 
- Sébastien Peters - Ptiluc - Thomas Rouzière

P lus  d ’ i n f o rma t i ons  su r  : P l us  d ’ i n f o rma t i ons  su r  : 
https://www.mutuelledesmotards.fr/espace-presse/handi-cap-ou-pas-cap-une-bd-militante
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