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Paris, le 23 novembre 2010

6ème Cérémonie des Trophées APAJH
le 23 novembre au Carrousel du Louvre

… et les cinq lauréats sont…

Ce mardi 23 novembre, la 6ème cérémonie des Trophées APAJH a réuni personnes valides et
en situation de handicap pour “additionner les différences” en présence de la Ministre
des Solidarités et de la Cohésion Sociale Roselyne Bachelot. Au cours d´une Soirée de gala

animée par par Elisabeth Tchoungui, cinq initiatives ont été récompensées :

Dans la catégorie Sport, le Trophée a été attribué à l'Union Sportive de l'Enseignement du
Premierdegré (Paris, 7e) à l’origined’unemallettepédagogiqued’éducationpar le sport, favorisant
l’accessibilité à la pratique d’activités physiques et aux rencontres sportives, pour les 3-11 ans.

Dans la catégorie Accessibilité d’une ville, le trophée a été décerné à la Ville de Besançon (25)
qui organise depuis 2008, avec la mission handicap du CCAS et le centre omnisports Pierre
Croppet, le Raid Handi’Forts mêlant sportifs valides et en situation de handicap.

Dans la catégorie Accessibilité d’un service public, le Trophée a été remis au Centre National de
la fonction publique territoriale (Paris, 8e) qui mène une politique globale sur la thématique du
handicap : adaptation d’une charte sur la politique de recrutement et le maintien dans l’emploi
des personnes reconnues travailleurs handicapés, audits sur l’accessibilité des sites du CNFPT, etc.

Dans la catégorie Ecole et Culture, le Trophée a été attribué auCentre Ressources ThéâtreHandicap
(Paris, 12e). L’école de son théâtre permet à tous d’accéder à une pratique amateur et à une formation
au jeu dramatique.

Dans la catégorie Entreprise Citoyenne, le Trophée a été décerné à Generali France Assurance (Paris
9e) qui a mis en place en 2009 et 2010 sur trois départements (Seine Saint-Denis, Val d’Oise et Paris) un
programme de 15 formations pour les chercheurs d’emploi en situation de handicap.

Le Trophée d´honneur a été décerné à l’équipe de France handi-escrime. Amoins de deux ans des Jeux
Paralympiques de Londres 2012, les Bleus handi-escrimeurs viennent de terminer premiers au classement
des nations, lors duMondial à Paris sous la nef du Grand Palais.

Tous ont démontré que la pratique d’un sport de loisirs peut être un tremplin pour chacun… Se divertir,
partager des émotions, se dépasser… des mots qui ont pris tout leur sens pour cette 6ème édition des
Trophées APAJH placée sous le signe du sport.

Pour en savoir plus … L’APAJH, une associationmilitante au service de tous les handicaps.
Créée en 1962, la Fédération des APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de
handicaps : physiques,mentaux, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidant... Elle assure
àchacununégalaccèsauxdroits (droit à l’école, droit à lavieprofessionnelle, droit à lavie socialeet culturelle…) etaccompagne
30 000 personnes en situation de handicap,mineures commeadultes, dans plus de 600 établissements ou services...
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