Communiqué de presse

Paris, le 10 octobre 2017

Trophées APAJH 2017,
les candidats nommés dévoilés
Les 13ème trophées APAJH vous invitent à découvrir les lauréats 2017, le 7 novembre
au Carrousel du Louvre à Paris. C’est la magie qui sera le fil rouge d’une soirée
ouverte à tous sur inscription sur le site des trophées APAJH.
Près d’une centaine de candidatures ont été proposées cette année pour l’une des cinq catégories
du concours : Accessibilité universelle, Ville citoyenne et Service public, Ecole/Culture, Entreprise
citoyenne, et Sport.
Pour Jean-Louis Garcia, président de la Fédération APAJH, «C’est toujours une belle surprise et
une grande fierté de recevoir des dossiers de candidats issus de toute la France. La confiance des
candidats nous oblige et nécessite que nous valorisions les «prétendants», derniers nommés en
lice, puis les lauréats, car tous portent une véritable proposition pour les personnes en situation de
handicap. Plus largement, ces trophées APAJH mettent en lumière les initiatives dans ce qu’elles
ont de plus universel, de la plus modeste à celle portée par un grand groupe comme cela fut le cas
parfois».
Le nom des lauréats sera dévoilé sur la scène des trophées. D’ici la cérémonie de remise de prix,
le soir du 7 novembre, le suspense reste entier pour chaque candidat.
Les nommés 2017 dans chaque catégorie sont :
n ACCESSIBILITÉ

UNIVERSELLE

• Château des Ducs de Bretagne pour l’accessibilité à 360° (Nantes)
•U
 nis-Cité et leur mobilisation pour le service civique pour tous dont des jeunes en situation de handicap, tout handicap confondu (Paris)
• Par Ici la Sortie, plateforme collaborative de création et de partage de sorties accessibles
(Hauts-de-Seine)
n ECOLE

ET CULTURE

•C
 ollège Otfried à Wissembourg pour la réalisation d’un court métrage, sur la tolérance,
réalisé par les élèves de l’ULIS, Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (Bas-Rhin)
•L
 a Troupe de Pas Sages ou le cirque adapté pour les artistes en situation de handicap
intellectuel (Isère)
•L
 ’Improbable librairie pour la culture rendue accessible pour les personnes en situation
de handicap auditif, en milieu rural (Haute-Vienne)

.../...

n VILLE

CITOYENNE ET SERVICE PUBLIC

• Ville d’Evreux pour le Grenelle du Handicap Evreux Normandie (Eure)
•V
 ille de Poitiers et son engagement pour une ville accessible, et son rendez-vous grand
public « Les Accessifs » mois d’animations autour du handicap et d’une société inclusive
(Vienne)
•V
 ille d’Angers pour la bande dessinée Handi’cool à destination des enfants de la ville et
l’ensemble des actions menées pour une ville inclusive (Maine-et-Loire)
n SPORT

• Association HandiSurf ou « quand le handicap se dissout dans l’eau » (Pyrénées-Atlantiques)
• « Tous en selle, Selle pour tous », selle adaptée par Handiane (Gard)
• « Sport pour tous » par l’ASSAP 77 une association de pompiers de Seine-et-Marne
n ENTREPRISE

CITOYENNE

• Plateforme collaborative Wello pour la possibilité de coordonner tous les acteurs autour
des personnes en perte d’autonomie (Loire-Atlantique)
• Avencod pour la valorisation des talents des personnes autistes (Alpes-Maritimes)
• L’apprentissage de la lecture facilité avec Mobidys (Loire-Atlantique)

Trophées APAJH 2017
Au Carrousel du Louvre à Paris, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris.
Ouverture des portes dès 18h, et placement en salle pour 19h15.
Inscription ouverte à tous, dans la limite des places offertes, sur le site www.trophees.apajh.org
ou bien directement par téléphone au 01 44 10 23 40.

A propos de la Fédération APAJH…

Contact

Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), association militante et
gestionnaire, est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de
handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé
invalidants ... La Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action
pour assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à
la vie sociale et culturelle…). Présente dans 91 départements, elle accompagne 30 000 personnes en
situation de handicap, mineures comme adultes, dans près de 700 établissements ou services.
Trois principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.
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