
I N V I T A T I O N  P R E S S E

Paris, le mercredi 17 novembre 2010

6ème Cérémonie des Trophées APAJH
mardi 23 novembre 2010
au Carrousel du Louvre

Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération des APAJH vous convie à la Cérémonie de
remise des Trophées APAJH 2010 au Carrousel du Louvre le mardi 23 novembre à 20h00.
Un cocktail rencontre avec les nominés précèdera la soirée à 18h30.

Merci de vous inscrire auprès de l’agence C3M – 01 47 34 01 15 -
contact@agence-C3M.com ou du service Communication de la Fédération

au 01 55 39 56 34 – communication@apajh.asso.fr 

Les Trophées APAJH sont une remise de prix nationale qui récompense des initiatives favorisant
l’accès et la participation à la vie sociale, culturelle et professionnelle des personnes en situation
de handicap. 

En réponse à l’appel à candidature lancé en mai 2010, la Fédération des APAJH a reçu près de 150
dossiers représentant autant d’initiatives publiques ou privées en faveur des personnes en faveur
des personnes en situation de handicap.  Les lauréats seront récompensés par des Trophées au
cours de la Soirée de Gala du 23 novembre au Carrousel du Louvre.  

A l’affiche d’un spectacle riche de sa diversité, on retrouvera notamment l’imitatrice SANDRINE ALEXI, la
slameuse SÄB, le quatuor de gospel OPUS JAM, la danseuse indienne SHARMILA SHARMA, le groupe
de percussions LA BATUCADA LES PERCUS ET CHEMISES encore la chanteuse à la voix de velours ELSA KOPF…

Pour cette nouvelle édition sont pressentis :
n Dans la catégorie Ecole et Culture : le Musée Toulouse Lautrec, Regard’en France et Handiversité,
n Dans la catégorie Accessibilité d’une ville : le Festival Chalon dans la rue, les Villes de Cholet et de Besançon,
n Dans la catégorie Accessibilité d’un service public : le CNFPT, la Crèche adaptée les Bambins et Handicap.fr,
n Dans la catégorie Entreprise citoyenne : Facéo, Generali France Assurance et Jobinlive,
n Dans la catégorie Sport : le SEPAFA, Fédération Française de Lutte et l'USEP. 

Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli - 75001 Paris 
cliquez ici pour acceder au plan

Bus : le Carrousel du Louvre est desservi par les lignes 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 72, 81, 95. Arrêts « Palais Royal – Musée du Louvre » ou
« Palais Royal – Comédie Française » ou « Musée du Louvre ». 

Métro : le Carrousel du Louvre est desservi par les lignes 1 et 7, arrêt « Palais Royal – Musée du Louvre ». 

Voiture : le Parc Carrousel-Louvre est accessible par l’avenue du Général Lemonnier, 75001 Paris. - Depuis la rue de Rivoli : à gauche au feu
de la place des Pyramides. - Depuis le quai des Tuileries : à gauche au feu du Pont-Royal - Depuis le Pont-Royal : tout droit, direction « Opéra
», puis serrer à droite Dans les trois cas : s’engager dans le tunnel ; au feu situé au point le plus bas du tunnel, s’engager dans la rampe centrale
indiquée « Parc Carrousel Louvre ». 

Pour en savoir plus … L’APAJH, une association militante au service de tous les handicaps. Créée en 1962, la Fédération des APAJH
accompagnent près de 30 000 personnes en situation de handicap dans plus  de 600 établissements ou services. Elle œuvre pour promouvoir
la dignité et la citoyenneté de toute personne en situation de handicap, et assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à
la vie professionnelle, droit à la vie sociale et culturelle…). 
Elle est membre fondateur de la Fondation Internationale du Handicap, présidée par Axel Kahn. 

A la simple question - combien de personnes handicapées en France ? - il n’y a pas de réponse ou en réalité, il y a une pluralité de réponses, qui
recouvre des réalités différentes et varie selon la définition retenue du handicap (in, Rapport de Paul Blanc, 2002). "Entre 280 000 et 23 650 000
personnes handicapées, selon le périmètre utilisé", note le rapport de la Cour des Comptes en 2003, qui rappelle aussi que 3,97 millions de
personnes en 1999 se déclaraient titulaires d’un taux d’incapacité reconnu officiellement, soit 6,8 % de la population.

http://www.trophees.apajh.org/edition-2010/les-nomines/sport.html
http://www.trophees.apajh.org/edition-2010/les-nomines/accessibilite-dune-ville.html
http://www.trophees.apajh.org/edition-2010/les-nomines/ecole-et-culture.html
http://www.trophees.apajh.org/edition-2010/les-nomines/accessibilite-dun-service-public.html
http://www.trophees.apajh.org/edition-2010/les-nomines/entreprise-citoyenne.html
http://maps.google.fr/maps?client=safari&oe=UTF-8&ie=UTF8&q=Carrousel+du+Louvre+99,+rue+de+Rivoli+-+75001+Paris&fb=1&gl=fr&hq=Carrousel+du+Louvre+99,+rue+de+Rivoli+-+75001+Paris&hnear=Carrousel+du+Louvre+99,+rue+de+Rivoli+-+75001+Paris&hl=fr&view=map&cid=17743268271917156871&iwloc=A&ved=0CCEQpQY&sa=X&ei=wODjTNKOIpCJOMestbwH



