Communiqué de presse

Paris, le 9 novembre 2017

Trophées APAJH 2017 :
Félicitations aux lauréats !

Le 7 novembre, la 13è édition des Trophées APAJH a réuni près de 1 300 personnes au
Carrousel du Louvre. Cinq initiatives inclusives remarquables ont été primées, en présence
de Laura Flessel, Ministre des Sports, et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat, auprès du premier
ministre, chargée des Personnes handicapées.
Lors de la cérémonie des Trophées APAJH 2017, cinq initiatives ont été récompensées
dans différentes catégories :
R Accessibilité universelle
L’association Unis-Cité et leur mobilisation pour le service civique pour tous, dont des
jeunes en situation de handicap, tout handicap confondu.
RE
 cole et culture
La Troupe de Pas Sages ou le cirque adapté pour les artistes en situation de handicap
intellectuel. Il s’agit de la seule troupe adaptée agréé par la Fédération Française des
Écoles de Cirque.
RV
 ille citoyenne et service public
Ville de Poitiers et son engagement pour une ville accessible, avec le rendez-vous
« Les Accessifs », mois d’animations autour du handicap et d’une société inclusive.
R Entreprise citoyenne
Avencod pour la valorisation des talents des personnes autistes. La start-up propose
aux entreprises des services de développement informatique et de tests fonctionnels
d’application informatique.
R Sport
L’Association HandiSurf propose l’accès au surf pour tous. 1 600 personnes ont déjà
été initiées à ce sport.
La soirée a été rythmée par les artistes engagés aux côtés de l’APAJH. D’abord, les rythmes
antillais des chanteurs Philippe Lavil et Jacob Desvarieux, accompagnés de chanteurs et
de musiciens du groupe Kassav’ dont il est l’un des fondateurs. Autre artiste et grand
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voyageur, Antoine a partagé sa bonne humeur avec le public. Enfin, Tibz, jeune artiste et
voix de la nouvelle scène française est venu entonner « Nation », extrait de son premier
album. Mister’O, a accompagné toute la soirée avec son ambiance « jazz fou ». Ces artistes
ont partagé la scène avec les troupes « Fantasyland » de l’APAJH des Ardennes et « De
Fil en Arts » de l’APAJH de la Creuse composées de talents du mouvement APAJH qui ont
présenté leurs spectacles, entre chorégraphie et féérie.
Le fil rouge de la soirée des Trophées APAJH 2017 était bel et bien la magie. Des magiciens
et prestidigitateurs de renom se sont produits et ont présentés aux 1 200 spectateurs des
tours spectaculaires et déroutants : Phil Keller, Laurent Tesla, Les Illusionnistes, Moulla et
Stefan Leyshon, tous ont empreint la soirée de magie.
Depuis 2005, les Trophées APAJH mêlent les talents sur scène et dans le public pour
porter toujours plus le haut le combat d’une société inclusive, accessible à tous. Jean-Louis
Garcia, a tenu à rappeler l’engagement de l’APAJH :«Cette soirée des Trophées a pour
ambition de contribuer à ces évolutions nécessaires en saluant ceux qui ont osé, ceux qui
ont réussi, avec l’environnement réglementaire actuel, avec les contraintes économiques
que nous connaissons. Et si eux ont réussi, pourquoi pas d’autres ! Alors merci à tous
ceux qui osent et entreprennent afin que l’inclusion renverse l’exclusion ! L’APAJH se bat
et milite pour une société inclusive ! Ce n’est pas un slogan, c’est un projet de société, un
véritable projet politique»
Retrouvez le clip des lauréats sur le site : http://trophees.apajh.org

A propos de la Fédération APAJH…
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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
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la vie sociale et culturelle…). Présente dans 91 départements, elle accompagne 30 000 personnes en
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principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.
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