
Paris, le 9 juillet 2020

Covid-19 • L’APAJH annonce l’annulation 
de la cérémonie des Trophées APAJH 2020

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’administration de l’APAJH, réuni le mercredi 24 juin, a 
décidé d’annuler l’édition 2020 des Trophées APAJH.

Créée en 2005, la cérémonie des Trophées APAJH est un rendez-vous désormais bien ancré dans l’économie sociale et 
solidaire, mêlant une remise de prix pour des acteurs œuvrant pour la pleine citoyenneté des personnes en situation de 
handicap, et un moment festif avec des artistes qui se produisent devant plus de 1 200 spectateurs.

Depuis la première édition, 63 initiatives ont été primées, 1 750 candidatures ont été reçues, plus de 180 artistes se sont 
produits devant plus de 35 000 spectateurs.

La cérémonie des Trophées APAJH 2020 devait se tenir le 30 novembre au Carrousel du Louvre, à Paris. 

Malheureusement, la crise sanitaire exceptionnelle et mondiale liée au Covid-19 ne permet pas la tenue dans des conditions 
optimales de cet évènement. En conséquence, le Conseil d’administration de la Fédération APAJH, réuni en présentiel le 24 
juin, a pris la décision d’annuler l’édition 2020 des Trophées APAJH.

Annuler une édition trop incertaine pour les publics fragiles

Jean-Louis Garcia, président de la Fédération APAJH, précise les raisons de cette annulation : « Cette année encore, 
nous devions nous retrouver pour célébrer le vivre-ensemble, valoriser la réussite d’initiatives remarquables et partager 
une soirée d’exception autour d’artistes renommés. Mais face aux conditions sanitaires, et alors que dans notre public se 
trouvent des personnes vulnérables, le Conseil d’administration fédéral, après avoir pesé le pour et le contre, a décidé que 
les Trophées APAJH 2020 ne se tiendraient pas le 30 novembre prochain. C’est dur de prendre cette décision mais elle 
nous semble raisonnable. »

L’APAJH donne rendez-vous à tous en octobre 2021

« Cette décision, lourde de sens, ne doit et ne va pas remettre en cause notre engagement auprès des plus vulnérables que 
nous accompagnons tout au long de l’année dans nos plus de 700 établissements et services, partout en France. Chaque 
année, nombreux sont les groupes APAJH qui participent au grand casting afin de se produire sur la même scène que les 
artistes qu’ils admirent. Ce n’est que partie remise ! » poursuit Jean-Louis Garcia, avant de reprendre : « C’est pourquoi 
nous souhaitons également donner rendez-vous dès à présent le 11 octobre 2021 pour la prochaine édition des Trophées 
APAJH ; il y aura une année blanche en 2020, mais cette année 2020 est une année peu ordinaire ».

D’ores et déjà, notez dans vos agendas la date : le lundi 11 octobre 2021 au Carrousel du Louvre à Paris !

Revivez les meilleurs moments de l’édition 2019 des Trophées APAJH
en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=E9x0EBUDiW4
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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 93 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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