Communiqué de presse

Paris, le 7 juin 2016

8, 9, et 10 juin : Salon Autonomic
Venez à la rencontre de la Fédération des APAJH

Du 8 au 10 juin, se tiendra le salon Autonomic, porte de Versailles. Au cours de cet événement, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour rencontrer les 450 exposants venus présenter les dernières innovations dans le domaine du handicap et de l’avancée en âge.

Venez découvrir le service Handicap Assistance de l’APAJH !
L’équipe d’experts “Handicap Assistance” APAJH présente sur le salon accueillera les visiteurs et répondra
à leurs questions. Leur présence sur le stand APAJH en fera un espace de rencontre, d’échanges et de
conseils pendant trois jours. Droits des personnes, aides financières et techniques, maintien à domicile,
emploi et retraite des personnes en situation de handicap, … Une réponse personnalisée et précise sera
adressée aux personnes en situation de handicap et à leurs familles sur le stand : C55.
Pendant ces trois jours, les professionnels de l’APAJH seront également à votre disposition pour vous
présenter les activités, missions et actualités de la principale association tout handicap, qui fête cette
année les 40 ans de sa Fédération !

L’APAJH grand témoin aux 7èmes Assises nationales de l’accessibilité
Les Assises nationales de l’accessibilité sont organisées tous les deux ans par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et le ministère du Logement et de l’Habitat durable. Elles
rassemblent élus, professionnels du cadre bâti, de la voirie, de l’urbanisme, des transports, mais
aussi du secteur social, médical et paramédical, représentants associatifs et administratifs.
Cette année, les 9 et 10 juin, il sera question des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), mais aussi
du nouvel environnement présenté à travers les évolutions réglementaires dans le transport, le cadre
bâti et la normalisation.
Jean-Louis Garcia, président de la Fédération des APAJH, interviendra le 10 juin en tant que grand témoin.
Stand Fédération des APAJH C55

A propos de la Fédération des 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 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 90 départements, elle accompagne 30 000 personnes en situation de handicap, mineures
comme adultes, dans plus de 630 établissements ou services. Trois principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.
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