
Paris, le 11 septembre 2019

Les quinze nommés des Trophées APAJH 2019 sont…

Lors de la 15è édition des Trophées APAJH, lundi 14 octobre au Carrousel du Louvre à Paris, cinq initiatives 
remarquables seront primées. D’ores et déjà, les quinze nommés qui prétendent à un trophée sont connus.

Cette année encore, près d’une centaine de candidatures ont été adressées dans les cinq catégories du 
concours : Accessibilité universelle, Ville citoyenne et Service public, Ecole et Culture, Entreprise citoyenne, et 
Sport.

Jean-Louis Garcia, président de la Fédération APAJH, salue la qualité de l’ensemble des candidatures reçues : 
« Pour cette 15ème édition, nous sommes heureux d’avoir encore reçu des dossiers innovants de candidats issus 
de toute la France. C’est précisément pourquoi nous avons créé cette cérémonie en 2005 : mettre en avant  
des projets de qualité qui permettent l’accès à la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. »

Le nom des lauréats sera dévoilé sur la scène des Trophées APAJH le lundi 14 octobre au Carrousel du Louvre 
(Paris), soirée qui sera animée cette année encore par Jérôme Anthony. D’ici là, le suspense reste entier pour 
chaque candidat.

Les nommés aux Trophées APAJH 2019 sont : 

Accessibilité universelle

•  Helpicto (Haute-Garonne), application de traduction du langage oral en images, pictogrammes et photos pour 
les personnes en situation de handicap et/ou avec des troubles de la communication. 

•  WatcHelp (Haute-Garonne) application et montre connectée qui favorisent l’autonomie des personnes avec 
des troubles cognitifs et/ou mentaux en les guidant dans les tâches du quotidien à l’aide de mémos et de 
pictogrammes.

•  FACIL’iti (Haute-Vienne) propose une solution d’accessibilité numérique innovante qui adapte l’affichage d’un 
site web en fonction des besoins de confort visuel, moteur, cognitif de l’internaute.

École et culture

•  Le Musée Crozatier (Haute-Loire) pour sa démarche d’accessibilité à 360° lors des travaux de rénovation. 

•  L’association Accessijeux (Paris) s’engage à rendre le jeu de société accessible à tous : ouverture d’une 
ludothèque qui propose 600 jeux dont 180 adaptés et édition d’un jeu accessible.
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•  L’Association Hopla Chef - Enfants Solidaires (Bas-Rhin) qui a développé un livre de recettes adapté à tous 
les publics grâce à une collaboration entre des élèves en situation de handicap ou non.

Ville citoyenne et service public

•  La Ville de Paris (Paris) pour sa démarche de rendre accessible le processus électoral sur l’ensemble des 
bureaux de vote pour tous types de handicap. 

•  La Ville d’Evreux (Eure) qui mène une politique globale d’accessibilité, et notamment un travail engagé avec 
le Musée d’Art et d’Histoire et l’action « En Signe de Rencontre ».

•  L’Association Ensemble Autrement (Nord) pour sa solution d’habitats partagés et accompagnés favorisant 
au maximum l’autonomie des personnes en situation de handicap psychique afin de leur permettre de mener 
librement leurs choix de vie. 

Entreprise citoyenne

•  L’agence BBIRD (Seine-Maritime) permet aux entreprises une expérience immersive en réalité virtuelle pour 
vivre, agir, sensibiliser et casser les préjugés sur le handicap dans le monde du travail.

•  UBIQUE (Essonne), une application de jeu vidéo connectée par bluetooth à des capteurs de mouvements, 
conçue pour la rééducation motrice des personnes atteintes de paralysie cérébrale.

•  Le Centre Être Handicap, Siemens France (Seine-Saint-Denis) est un dispositif humain inédit facilitant 
l’accueil de collaborateurs en situation de handicap psychique.

Sport

•  L’association Berrichonne Football (Indre) qui organise un évènement annuel autour d’un tournoi de foot et 
d’ateliers ludiques pour les personnes en situation de handicap mental et/ou physique.

•  L’association Normand’himer (Seine-Maritime)  qui propose des sorties-découvertes en mer à des personnes 
en situation de handicap sur un voilier accessible, le Normhandie.

•  La Mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour la mise en place de différentes actions pour que le sport 
soit un droit pour tous : événements sportifs, développement du sport adapté et du handisport, etc.

Lundi 14 octobre 2019, Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli, 75001 Paris.

Ouverture des portes dès 18h, placement en salle pour 19h15. 

Inscription ouverte à tous, dans la limite des places disponibles, 
sur le site www.trophees.apajh.org 
ou bien directement par téléphone au 01 44 10 23 40.
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A propos de la Fédération APAJH…

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 plus de 650 établissements ou services. Trois principes guident son action : laïcité, 
solidarité, et citoyenneté.

Céline DIAZ
Tél. : 06 30 43 60 01
c.diaz@apajh.asso.fr
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