
Paris, le 7 octobre 2019

Dave, Amel Bent, Whitney et Jean-Baptiste Guégan… 
ils seront sur la scène des Trophées APAJH 2019

Le lundi 14 octobre, aura lieu la 15ème édition des Trophées APAJH 2019 au Carrousel du Louvre. 
Cette soirée festive et militante récompensera cinq initiatives remarquables, en matière d’inclusion des 
personnes en situation de handicap, dans différentes catégories.  Sur scène, se succèderont des artistes de 
renom, lors d’une édition qui plongera ses spectateurs dans le monde merveilleux du cinéma.

Dans une semaine, le Carrousel du Louvre (Paris) accueillera la 15e édition des Trophées APAJH ; pour 
l’occasion, le cinéma et les différents univers du septième art seront à l’honneur : les nombreux artistes 
transporteront le public dans différentes ambiances : celle du cinéma muet, des comédies musicales en passant 
par la magie de Walt Disney.

Les artistes se succèderont sur la scène des Trophées APAJH 2019

Parmi les artistes présents, Dave qui chantera ses titres les plus connus tels que Du côté de chez Swann  et 
Vanina ; La jeune chanteuse Whitney, grande gagnante de la dernière édition de The Voice qui prépare son 
premier album, mais aussi Amel Bent, actuellement dans le jury de The Voice Kids et connue pour son tube Ma 
Philosophie. Enfin, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday dont le premier album est déjà 
certifié disque d’or, interprètera deux titres. 

A leurs côtés, trois troupes de personnes accompagnées quotidiennement par l’APAJH proposeront des 
performances artistiques : les Rapazicoeurs (RPZ) de l’IME Le Guillant (APAJH du Val-de-Marne), Happy 
Hands (Sessad de Cergy, APAJH Val d’Oise) et APAJH08 MUSICAL SCHOOL (IME Les Sapins, APAJH des 
Ardennes).

Pour la deuxième année, la soirée sera présentée par Jérôme Anthony. L’animateur de La France a un 
incroyable talent, ça continue, saura orchestrer cette grande soirée qui réserve encore de nombreuses surprises.

Mettre en valeur des initiatives qui permettent l’accès à la pleine citoyenneté de tous

Depuis 2005, les Trophées APAJH distinguent des initiatives qui permettent aux personnes en situation de 
handicap d’accéder à tous les domaines de la vie : l’emploi, les loisirs et le sport, l’école et la culture… pour 
qu’elles puissent être pleinement citoyennes dans une société inclusive, plus juste et qui s’adapte aux besoins 
et attentes de chacun.
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Cinq trophées seront remis, dans les catégories suivantes : 
•  Accessibilité Universelle,
•  Ecole et Culture,
•  Ville citoyenne et Service public,
•  Sport,
• Entreprise citoyenne.

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie et se verront remettre un trophée sur scène, en présence de 
membres du gouvernement et de personnalités du monde de l’économie sociale et solidaire.

Retrouvez l’ensemble des nommés, d’ores et déjà dévoilés en cliquant ici

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

Ouverture des portes dès 18h30, placement en salle pour 19h15. 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles, sur le site  
http://trophees.apajh.org 

               ou directement par téléphone au 01 44 10 23 40.

Renseignements sur les Trophées APAJH 2019 et demande d’accréditation pour le 14 octobre auprès 
de Céline DIAZ au 06 30 43 60 01.
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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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http://trophees.apajh.org/2019/09/11/les-quinze-nommes-des-trophees-apajh-2019-sont/

