Communiqué de presse

Paris, le 21 octobre 2015

Trophées APAJH : les nommés dévoilés
et Lara Fabian déjà annoncée !
Les Trophées APAJH, organisés par la Fédération des APAJH, première association « tout handicap » en
France, auront lieu au Carrousel du Louvre le mardi 10 novembre 2015. La soirée, pendant laquelle des
artistes renommés et en situation de handicap se produiront, sera l’occasion de remettre une distinction
à des initiatives portant haut les couleurs de l’accessibilité universelle. Des entités seront primées, issues
de cinq catégories :
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Accessibilité Universelle,
Ecole et Culture,
Ville citoyenne/service public,
Entreprise citoyenne,
Sport.

Un Trophée d’Honneur sera remis. Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des APAJH, s’est félicité de
la qualité et de la diversité des candidatures soumises.
« Cette année, les nommés illustrent plus que jamais le fait que l’accessibilité universelle est l’affaire de
tous, de la très petite à la grande entreprise, de la petite association à la grande ville ! »
Lara Fabian a d’ores et déjà fait part de sa participation à la soirée. L’auteure compositrice interprète et grande
voix française sera aux côtés de l’APAJH quelques jours seulement après la sortie de son dernier album.
Le chanteur Salvatore Adamo sera également présent sur la scène des Trophées APAJH 2015.
Les nommés sont :
Dans la catégorie accessibilité universelle
- Trisomie 21 France, pour santetresfacile.fr, un site web d’aide au suivi médical pour être acteur de sa santé.
- Talk Different, une application de langage universel pour les personnes en situation de handicap verbal,
proposée à la fois au monde ordinaire dans un but de communication ludique et au monde du handicap.
- Les Papillons Blancs, pour « Tu veux ou tu peux pas », une fiction de 50 minutes, un documentaire et un
ouvrage qui mettent la vie intime des personnes en situation de handicap en questions.
Dans la catégorie école et culture
- L’association Mes mains en or, pour de beaux livres accessibles aux enfants déficients visuels, composés
d’une double écriture en gros caractère et en braille, avec illustrations sensorielles, images tactiles et
bande audio.
- L’association Emega, pour le Festiv’Art 2015 « Coucou les Palmiers » en Guyane, qui réalise une exposition
d’œuvres réalisées par des enfants en situation et de handicap.
- La chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, pour un dispositif favorisant l’accès
des jeunes en situation de handicap à la formation par la voie de l’apprentissage
Dans la catégorie Ville citoyenne et service public
- La Ville de Poitiers, pour la quatrième édition du Festival « Les Accessifs », évènement de sensibilisation
au handicap mêlant manifestations, débats, ateliers artistiques, activités sportives et culturelles diverses
et accessibles à tous.

- Le Château de Saint Mesmin, pour sa démarche complète de mise en accessibilité tous handicaps
(installation d’une plateforme élévatrice, plan tactile du château, mise à disposition de livres en braille,
création de textes d’audio description pour la visite guidée …).
- La Ville de Grenoble, pour le mois le Mois de l’accessibilité en ville, destiné à ouvrir le champ du handicap
au grand public.
Dans la catégorie Entreprise citoyenne
- Ricoh France, pour H@ndioffice, programme d’accompagnement pour les demandeurs d’emploi en
situation de handicap, tremplin vers l’emploi ordinaire
- Orange, pour Orange Confort Plus, une solution OpenSource pour améliorer le confort de tous et mettre
en valeur les sites web accessibles
- L’établissement public du Château de Versailles, pour leur démarche RSE active autour de la
notion du handicap au travail.
Dans la catégorie Sport
- Les Cyclotouristes Annonéens, proposant l’inclusion par le vélo autour du tandem.
- Le Comité départemental FGST de Seine-Saint-Denis, pour la troisième édition du Festival départemental
des pratiques partagées, qui offre la possibilité de s’initier à de nombreuses disciplines sportives afin de
sensibiliser le grand public au handicap.
- Le Thermique francilien, pour ses journées découverte Hand’Icare (parapente accessible).
Les lauréats seront dévoilés le 10 novembre, en présence de Najat Vallaud Belkacem, ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Patrick Kanner, ministre des
Sports, de la Jeunesse et de la Ville, Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées et à
la Lutte contre l’Exclusion, et de Martine Pinville, secrétaire d’état chargée du Commerce, de l'Artisanat,
de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire.

Les inscriptions pour cette soirée sont possibles, pour tous, en ligne sur www.apajh.org
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