


Madame la Ministre des Sports, chère Laura 
Flessel,
Madame la Secrétaire d’Etat auprès 

du Premier ministre, chargée des personnes 
handicapées, chère Sophie Cluzel,

Monsieur le directeur de cabinet du ministre de 
l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, cher 
Christophe Kerrero,

Madame la toute nouvelle Présidente de la Caisse 
nationale de Solidarité pour l’Autonomie, chère 
Marie-Anne Montchamp, accompagnée de la toute 
nouvelle aussi directrice générale de la CNSA, 
chère Anne Burstin, 

Madame la présidente du CNCPH, chère Dominique 
Gillot,
Monsieur le secrétaire général du Comité 
Interministériel du Handicap, cher Etienne 
Petitmengin,
Monsieur l’adjoint au Défenseur des Droits, cher 
Patrick Gohet,
Monsieur la directrice adjointe du FIPHFP, chère 
Hélène Berenguier,                
Madame la présidente du jury des Trophées APAJH, 
chère Deza N’Guembock, 
Mesdames les anciennes ministres,
Mesdames et messieurs les élus,

Mesdames et messieurs les partenaires qui facilitez 
financièrement l’organisation des Trophées, 

Discours d’accueil de Laura Flessel,
ministre des Sports et de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre, chargée des personnes handicapées.
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Mesdames et messieurs les artistes qui nous 
accompagnez ce soir, où après le cirque avec 
TIMEO l’an dernier, la magie, l’illusion seront le 
fil rouge de notre soirée, le groupe Mister O que 
nous avons déjà apprécié les années précédentes, 
Jacob Desvarieux et ses rythmes, Philippe Lavil, 
Tibz et Antoine, les magiciens Phil Keller, les 
Illusionnistes, et Laurent Tesla le mentaliste, 
Stefan Leyshon, Moulla et tous les artistes APAJH, 
sur scène aujourd’hui ou ayant participé aux 
sélections,

Chère Virginie Guilhaume qui nous revient et qui 
pour la troisième fois va animer la soirée des 
Trophées, 

Chères et chers amis.

C’est un grand honneur de vous recevoir, mesdames 
les ministres, pour cette treizième cérémonie des 
Trophées de l’APAJH, évènement placé sous le 
haut patronage de monsieur Emmanuel Macron, 
président de la République.

Dans un mois, cela fera neuf ans que je suis 
président de la Fédération APAJH, et c’est toujours 
un honneur, un plaisir, d’accueillir les responsables 
élus du pays.

Je sais votre emploi du temps très contraint et 
le mouvement APAJH tout entier vous remercie 
de vos présences ici ce soir parmi nous dès 
l’ouverture.

Votre présence marque la reconnaissance des 
pouvoirs publics pour le travail, parfois, souvent 
le combat, que, militants bénévoles, nous 
conduisons depuis cinquante-cinq ans dans 
l’intérêt général.
Merci très sincèrement de votre présence à toutes 
les deux.

Ce soir, 7 novembre, est jour de fête ici et de mise 
en valeur des initiatives positives. Nous avons 
reçu 67 beaux dossiers, comme l’an dernier,  et le 
travail du Jury ne fut pas simple.
Voici deux ans, le 13 novembre, la barbarie a 
frappé notre pays.
Et ce n’est malheureusement pas fini. Barcelone 
cet été, Londres et New-York la semaine dernière.
Les barbares ne supportent pas la vie, la joie, le 
vivre ensemble, l’égalité femmes-hommes, la 
culture.

Les barbares ne supportent pas la liberté, la 
liberté de penser, la démocratie.
Des femmes et des hommes, des enfants ont été 
assassinés parce qu’ils représentaient tout cela.
Alors, quand ils frappent ici, c’est la République, 
nos valeurs, la démocratie, que l’on veut assassiner.
Souvenons-nous toujours !
Et ensemble, réunis, debout, toujours debout, 
joyeux, partageons cette envie, cette volonté, cette 
fureur de vivre. 
De vivre libres !

Aujourd’hui, comme les années précédentes, au 
cœur de Paris, nous sommes en pleine lumière. 
Nous sommes plus de 1300 participants dans 
cette belle salle du Carrousel du Louvre, et comme 
les années précédentes, dans de multiples lieux 
du territoire, dans des établissements, en direct, 
cette soirée est suivie. Comme l’an dernier, cette 
année encore, sur le site, Trophées APAJH, grâce à 
internet, nos amis parfois isolés ou loin, peuvent 
aussi suivre cette soirée en direct.
Je ne peux les citer tous, mais à travers nos amis 
du Tarn, regroupés cette année à nouveau au 
cinéma le Lido à Castres, j’adresse un salut amical 
et joyeux à toutes et tous.

L’APAJH, vous le savez toutes et tous ici est 
un mouvement citoyen créé en février 1962 
et regroupant parents et non parents afin de 
proclamer haut et fort que le handicap relève de 
la société tout entière et non des seules familles. 
La personne en situation de handicap, sa famille 
doivent bien souvent se battre pour que les 
réponses s’organisent et que citoyen parmi les 
autres, elle mène sa vie la plus ordinaire possible 
avec les accompagnements nécessaires.

Mais cela, et vous le savez bien, n’est pas si évident 
que çà, même en cette fin d’année 2017, malgré les 
avancées.

Cette soirée des Trophées a pour ambition de 
contribuer à ces évolutions nécessaires en 
saluant ceux qui ont osé, ceux qui ont réussi, avec 
l’environnement règlementaire actuel, avec les 
contraintes économiques que nous connaissons.

Et si eux ont réussi, pourquoi pas d’autres !

Alors merci à tous ceux qui osent et entreprennent 
afin que l’inclusion renverse l’exclusion !
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Tout au long de son histoire, et dès sa naissance 
l’APAJH, ses militants ont combattu pour le vivre 
ensemble, pour ce que l’on a appelé l’intégration. 
Et par exemple, dans le cadre de la scolarisation, 
nous-mêmes aujourd’hui, nous battons-nous pour 
que cela se passe à l’école du quartier, à l’école 
du village le plus souvent possible, avec tous les 
accompagnements nécessaires et non dans un 
lieu à part, aussi spécialisé soit-il. C’est d’ailleurs 
tout le sens et la lettre de la loi du 11 février 2005, 
n’est-ce pas chère Marie-Anne Montchamp. 
En juin 2016, notre Congrès national, à Guéret, 
unanime a adopté les «  Dix engagements pour 
accompagner autrement les parcours de vie et 
offrir une réponse pour tous. « 
Tout cela pour dire que la pensée fondamentale, 
fondatrice de l’APAJH, c’est le tous ensemble 
chaque fois que possible, dans la Cité chaque fois 
que possible et citoyens à part entière !
L’APAJH se bat et milite pour une société inclusive !

Ce n’est pas un slogan, c’est un projet de société, 
un véritable projet politique.
Je dois dire que je suis passablement agacé par 
ces sautillements frénétiques sur les réseaux 
sociaux en particulier au seul mot de « Inclusion, 
inclusion « et « 850 000 jeunes en situation de 
handicap souffrent dans les IME » ou mieux, 
« les établissements spécialisés débilisent les 
personnes qui leur sont confiées. »
Si des établissements meurtrissent, et je pense 

que cela peut exister, faisons cesser cela !
Chacun sait que des enfants souffrent à l’école. 
C’est une réalité et pour de multiples raisons 
et pas toujours liées à l’école. Envisage-t-on de 
fermer toutes les écoles à ce motif-là ?
Bien sûr que non, ce serait ridicule !
Mais pour le handicap et les personnes en 
situation de handicap, moins de précautions sont 
prises. 
Fermez tout et vous verrez, la rue, le hall de gare, 
la société sont thérapeutiques !
L’expérience italienne et l’anti-psychiatrie sont 
éclairantes à ce sujet.
Ne nous méprenons pas !
L’établissement, le service doivent 
systématiquement travailler à la recherche de la 
meilleure solution, la juste place de la personne 
en situation de handicap. Les établissements, les 
services doivent bouger, évoluer, se transformer, 
en lien direct avec les attentes des personnes en 
situation de handicap.
Et cela, faisons-le avec détermination, raison et 
intérêt profond pour la personne à accompagner.
Je veux dire ici le respect que j’ai pour nos milliers 
de collaborateurs, aujourd’hui vilipendés sur 
les réseaux sociaux, et au-delà, alors que de 
façon engagée nous leur demandons d’analyser 
leurs pratiques pour réussir systématiquement 
une réponse accompagnée pour tous, en clair, 
conduire une véritable révolution culturelle.
Je veux dire aussi ici que parmi ces 14 000 salariés, 
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à la demande des pouvoirs publics, au fil des 
années, nombreux sont arrivés chez nous par 
le biais des Contrats aidés, et sont aujourd’hui, 
grâce à la formation, au tutorat, à notre éthique 
de gestionnaire et d’employeur des salariés sous 
contrat à durée indéterminée du mouvement 
APAJH.
Dire, comme j’ai pu le lire, que jamais un Contrat 
aidé n’a conduit à un emploi pérenne est ridicule 
et le terme choisi est plus que mesuré !
De cette tribune, je le dis très fermement au nom 
du mouvement APAJH, deuxième organisation en 
France sur le sujet, les établissements et services 
du medico-social doivent évoluer, s’adapter 
aux attentes des personnes en situation de 
handicap, se réorganiser en plates-formes de 
réponses multiples en lien et en réseau avec 
divers partenaires, et en même temps, des 
vulnérabilités, graves ou complexes exigent des 
réponses institutionnelles. 
Et pour moi, dire ceci ici et aujourd’hui, n’est ni 
contradictoire ni honteux.
Le monde associatif a su construire des réponses, 
nécessaires, attendues, innovantes, imparfaites 
peut-être, mais sans la pugnacité des militants 
bénévoles, oui bénévoles, parents ou non, où en 
serions-nous aujourd’hui en 2017 ?
Nous ne parlons pas chères et chers amis, de sacs 
de pommes de terre à ranger dans des casiers !
Nous parlons de femmes et d’hommes, d’êtres 
humains !
Notre ambition, c’est accompagner et donner 
tous les outils aux plus vulnérables d’entre nous 
afin qu’ils soient dans la cité le plus souvent et 
longtemps possible, quand ils le peuvent et le 
souhaitent.
La société inclusive, c’est cela. Une société qui 
bouge, qui s’adapte afin que les plus démunis 
puissent y vivre bien, heureux et respectés !
Le droit, pas l’aumône ou la commisération !
Le droit plein et entier !

Merci de votre présence mesdames les ministres, 
mesdames et messieurs les élus, lors de ces 
moments festifs et fondamentaux pour le 
mouvement associatif porté par des citoyens 
engagés et bénévoles.
Votre présence encourage et légitime notre action.

Je sais mesdames les ministres que nous 
partageons, non pas un élan de pitié, mais une 
réaction d’humanité et de solidarité, fondée sur 
nos valeurs.

Je salue la toute récente décision du premier 
ministre en date du 23 octobre de faire nommer 
dans chacun des ministères « un haut fonctionnaire 
en charge du handicap et de l’inclusion « et je cite :
« Ce haut fonctionnaire sera garant de la 
prise en compte de la question du handicap 
dans la préparation des textes législatifs et 
règlementaires…» 
Dans sa lettre circulaire, le premier ministre 
Edouard Philippe fait référence à la lettre circulaire 
d’un de ces prédécesseurs Jean-Marc Ayrault, du 4 
septembre 2012. 
J’avais dit à l’époque tout l’intérêt de cette 
démarche, je redis aujourd’hui le même intérêt, 
et le soutien attentif et exigeant du mouvement 
APAJH. La volonté est satisfaisante, la mise en 
œuvre plus que compliquée et aléatoire, et nous 
en sommes témoins et victimes depuis plus de 
55 ans.

Les personnes que nous représentons, que nous 
accompagnons, sont très souvent, du fait du 
handicap, pauvres ! Quand elles peuvent travailler, 
deux fois plus au chômage que leurs concitoyens, 
quand elles sont femmes, nettement plus victimes 
de violence que leurs concitoyennes.
Mesdames les ministres, vous le voyez et le savez, 
la tâche, malgré des avancées considérables, au fil 
du temps, est encore immense.
Vous pouvez compter mesdames les ministres sur 
les militants bénévoles de l’APAJH, les personnes 
et leurs familles que nous représentons, nos 14 
000 collaborateurs, notre engagement, notre 
détermination, nos propositions et notre sens 
aigu de la responsabilité.
Mais quand on est pauvre au motif du handicap, 
exclu au motif du handicap, sous le seuil de 
pauvreté au motif du handicap, en galère au motif 
du handicap, mesdames les ministres, cinq euros 
de moins à la fin du mois, ça compte !
Et je sais que vous en êtes profondément 
conscientes.

Madame la ministre des Sports, merci de votre 
présence ici.
L’activité physique, le sport, la compétition font 
partie de la globalité de tout parcours de tout être 
humain. Que l’on soit en situation de handicap 
ou pas !
Le sport permet de se dépasser, d’être mieux tout 
simplement, d’avoir une autre image de soi ou de 
changer le regard des autres sur soi.
Dans une autre vie, toute proche, vous nous avez 
émus, rendus fiers, heureux. Championne d’Europe 
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d’escrime, six fois championne du monde, 
double championne olympique, vous nous avez 
émerveillés ! Votre talent, votre rage de vaincre 
nous ont conduits à regarder avec attention un 
sport peu ou mal connu.
Je suis persuadé que vous allez mettre tout ce 
talent, cette combativité, cet engagement à faire 
progresser des sujets qui doivent avancer.
La femme, l’homme en situation de handicap, 
comme tous les autres êtres humains doivent 
quotidiennement vivre ces moments d’activité 
physique, de sport, de compétition et nous avons, 
ensemble à faciliter cela. Et chaque fois que 
possible, dans des clubs ouverts à tous. Comme 
la culture, le sport, l’activité physique sont 
constitutifs de la construction et de la réalisation 
humaine. 
N’y pensons pas seulement quand il reste du 
temps ou de l’argent.
Avec nos amis de la Fédération Française de 
Sport Adapté nous organisons tous les ans une 
grande journée, ouverte à tous, APAJH ou pas, 
afin que l’activité physique, le sport soient partie 
intégrante de la journée des personnes que nous 
accompagnons, en structures ou pas. Et quand 
on a vu, madame la ministre, comme j’en ai eu la 
chance, des tous petits en situation de handicap 
entrer dans le sport que vous avez portez si 
haut à travers une mise en situation «  Les Trois 
Mousquetaires «  on mesure combien l’appétit est 
facile à mettre en œuvre. Il ne reste plus qu’à le 
faire vivre.
Alors ensemble, portons cette volonté !
Avec toujours la FFSA, j’ai eu la chance en 2012 
à Londres, en 2016 à Rio de Janeiro, de vivre une 
partie des Jeux Paralympiques. Quelle chance 
pour moi, quels beaux et grands athlètes !
L’an dernier, ici, au nom du mouvement APAJH, 
j’ai remis à Marie-Amélie Le Fur, un Trophée 
d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Quelle 
athlète, quelle belle personne !
La semaine dernière, avec Sophie Cluzel, vous 
étiez à Bobigny pour les championnats d’Europe 
de natation.
Avec nos amis de la FFSA, vous avez pu mesurer 
combien ces jeunes nageurs sont beaux et forts 
et comme ils sont fiers de ce qu’ils font et de ce 
qu’ils sont.
Madame la ministre, appuyez ces mouvements là 
aussi portés par des militants bénévoles.
Et puis Paris 2024 !
Dès l’étude d’opportunité, l’APAJH a participé à 
toutes les réflexions, toutes les réunions qui ont 
conduit à la candidature française et à l’attribution 

à Lima en septembre dernier, vous y étiez d’ailleurs 
toutes les deux, des Jeux pour 2024 qui seront les 
premiers Jeux paralympiques en France. 
Madame la ministre, vous pouvez compter sur 
notre enthousiasme et notre engagement sur le 
sujet.
Sport d’élite et sport de masse s’alimentent, se 
vivifient et sans sport de masse, sans activité 
physique, même la plus simple, pas de sport 
d’élite !

Madame la ministre, madame la Secrétaire 
d’Etat, nous avons la chance de vivre dans une 
République laïque dont la devise est Liberté, 
Egalité, Fraternité.
Liberté pour les femmes et les hommes en 
situation de handicap de choisir leur vie !
Egalité pour les femmes et les hommes en droit 
et citoyenneté !
Fraternité pour les femmes et les hommes dans 
la cité. Pas de pitié, pas de misérabilisme ou de 
commisération. 
Humains parmi tous les autres, frères en humanité !

Madame la ministre des Sports, chère Laura 
Flessel, au nom du mouvement APAJH tout entier, 
je vous remercie de votre présence ici ce soir et 
vous invite à me rejoindre à cette tribune.

Jean-Louis GARCIA
Président de la Fédération APAJH

7 novembre 2017
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Discours de Laura Flessel,
Ministre des Sports

Bonsoir à tous, Monsieur le Président Jean-
Louis Garcia, Madame la Ministre, chère 
Sophie Cluzel, chère Ericka Bareigts, Madame 

Montchamp, Mesdames et Messieurs,

Je suis vraiment ravie d’être ici pour cette 13è 
édition.  Je suis venue rendre hommage à un type, 
un certain type de magie, celle qui fait apparaître 
de la fraternité.
Monsieur le président, vous avez parlé de 
la fraternité. A la place de l’indifférence, de 
l’humanité. A la place de la violence. 
Je suis venue rendre hommage aux magiciens du 
quotidien, souvent bénévoles, qui font vivre nos 
associations et en particulier à ceux de l’APAJH. Il 
faut avoir plus d’un tour dans son sac pour mettre 
du baume au cœur, pour permettre à des jeunes 
et des moins jeunes en situation de handicap 
d’accéder à la culture, au sport, au travail, à tout 
ce qui fait le sel de la vie. 

Alors, je voulais du fond du cœur vous remercier 
de votre engagement et vous dire que le 
Gouvernement sera à vos côtés.
Des premières mesures ont pu interroger : à la 
baisse des contrats aidés, vous en avez parlé, ou 
de la suppression de la réserve parlementaire, 
oui, nous sommes en train de transformer le pays 
et donc de remettre en cause un certain nombre 
d’habitude. Mais je veux vous assurer au final : le 
compte y sera et les associations ne seront pas 
oubliées, au contraire ! 
Oui, nous voulons travailler sur la pérennisation 
de l‘emploi et de la formation professionnelle. 
Mais pour les secteurs prioritaires comme le 
handicap, ces contrats perdureront en même 
temps que des aides fiscales importantes qui 
faciliteront l’emploi. 

Oui, nous voulons la transparence démocratique. 
La réserve parlementaire c’est à la distribution 
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discrétionnaire de l’argent de la République. Nous 
préférons abonder le fonds de développement de 
la vie associative, nous serons là aussi pour vous. 
Dans le monde du sport, je sais ce que représente 
l’engagement associatif. En étant championne, 
j’étais aussi ambassadrice de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 

Dans le monde du sport, je sais ce dont nous 
avons besoin. Donc évidemment je ferai au 
quotidien partie de ceux qui s’engagent pour 
développer la pratique sportive partout, et pour 
tous. En l’occurrence, je serai aux côtés de l’APAJH, 
dont je salue le travail encore une fois ce soir, et 
dont je partage profondément et sincèrement la 
cause. 

Nous allons nous intéresser fortement au handicap 
et vous avez parlé tout à l’heure de Paris 2024, des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. Des fois, on me 
dit pourquoi je dis paralympiques et olympiques, 
c’est parce que j’associe les deux. Nous avons 
cette opportunité : des milliards de personnes, de 
téléspectateurs, 14 millions pourront regarder. 13 
millions de personnes viendront fouler nos sols 
et nous avons l’obligation de travailler sur les 
sept ans cette synergie entre la pratique pour les 
personnes en situation de handicap et la pratique 
pour les personnes valides. Nous avons, et cela 

dès le début, parlé avec Jean-Michel Blanquer, 
pour travailler justement l’implication, je dirais, 
de l’Education nationale dans la pratique pour 
les enfants à l’école, très vite, dès la rentrée 
prochaine. L’idée, c’est de valoriser la pratique 
et de mettre nos enfants valides en situation de 
handicap pour comprendre la singularité Nous 
sommes en marche. 

Nous allons développer cette stratégie pour 
rassembler, unifier, être dans la co-construction. 
Et vous tous, le dernier mot, dans la salle, sera 
pour vous. Malgré la pénombre, je vous ai vu 
danser. Je vous ai vu danser, et merci messieurs 
les musiciens, même moi je me suis mise à danser. 
Mais si vous dansez, je veux aussi vous voir sur 
les terrains, le sport vous attend. Et je serai sur 
les terrains avec vous, tous en mouvement, merci 
beaucoup.

Laura FLESSEL
Ministre des Sports

7 novembre 2017
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Discours d’accueil de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre, chargée des personnes handicapées.

Madame la Secrétaire d’Etat auprès du 
Premier ministre, chargée des personnes 
handicapées, chère Sophie Cluzel,

C’est avec un immense plaisir que je vous accueille 
à cette 13ème cérémonie des Trophées de l’APAJH. 
Le mouvement APAJH vous remercie vivement 
d’être parmi nous et reçoit cette volonté comme 
une marque forte de reconnaissance de notre 
engagement d’intérêt général.

Nous vous recevons ici, en plein cœur de Paris, en 
pleine lumière. Et nous sommes nombreux, près 
de 1 300 ici, et par le lien informatique, nombreux 
sur les territoires à suivre cette soirée.

Nombreux, heureux et fiers, non la main tendue 
pour réclamer l’aumône, mais debout, afin de 
faire avancer le droit !

Ce n’est pas la 1ère fois que vous êtes parmi nous 
pour cette manifestation festive pour le droit plein 
et entier pour les plus vulnérables d’entre nous.
La dernière fois, vous étiez ici en tant que 
présidente nationale d’une organisation du 
champ associatif.

Dès votre nomination, nous nous sommes félicités 
de votre rattachement au Premier ministre. C’était 
notre revendication et cela démontre que la 
politique du handicap et de la même façon que 
le handicap concernent toute la société, il engage 
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l’ensemble des ministres du gouvernement et 
leurs domaines particuliers de responsabilité.

Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, en 
charge des personnes handicapées, vous êtes 
celle qui dans le cadre de la cité, de la société 
et du gouvernement porte nos espoirs et nos 
valeurs.

Le monde du handicap est varié, divers, singulier 
et va de la plus légère des difficultés à la plus 
immense des vulnérabilités.
Comme nous, vous savez qu’il nous faut aller à 
des réponses adaptées, fines, en lien avec les 
attentes des personnes à accompagner. C’est le 
cousu main qu’il faut mettre en œuvre. Le prêt à 
porter pourrait être maltraitant !
Je suis intimement convaincu qu’il nous faut faire 
de la ville un lieu d’inclusion et d’accessibilité 
universelle où tout est organisé en prenant en 
compte les plus vulnérables et non l’inverse. Et vous 
le savez bien, chaque fois que l’environnement 
bouge pour eux, il bouge pour tous !

Vous le savez, depuis 1962, l’APAJH milite pour le 
vivre ensemble, avec tous les accompagnements 
nécessaires. Avec d’autres, avec les pouvoirs 
publics, nous avons inventé des réponses, 
impulsé la création d’établissements et services. 
En même temps qu’ils sont nécessaires, ils 
doivent aussi évoluer, se transformer, s’adapter et 
s’ouvrir au maximum afin de faciliter, chaque fois 
que possible, le passage dans le monde ordinaire. 
Je l’ai déjà dit tout à l’heure. C’est ce à quoi nous 
oeuvrons de façon déterminée avec nos « Dix 
engagements pour accompagner autrement les 
parcours de vie et offrir une réponse pour tous 
» votés à l’unanimité de notre Congrès fédéral à 
Guéret en juin 2016.
Notre ambition, la vôtre aussi, j’en suis sûr, une 
réponse accompagnée pour tous et pour chacun 
dans sa singularité.
Mais soyons responsables, certains de 
nos concitoyens ont et auront besoin 
d’accompagnements au plus près, pour certains, 
sans discontinuer, et surtout, ne faisons pas de 
l’inclusion, magnifique ambition que porte l’APAJH, 
que vous portez chère Sophie Cluzel, maltraitance 
et prétexte à de possibles économies budgétaires !

Madame la Secrétaire d’Etat, ces évolutions 
sont nécessaires et doivent se faire de façon 
déterminée et raisonnée.

Vous pouvez compter chère Sophie Cluzel sur 
l’APAJH, ses militants bénévoles, les personnes 
en situation de handicap et leurs familles que 
nous représentons, nos 14 000 collaborateurs 
pour accompagner ces évolutions nécessaires et 
mettre avec vous davantage de République dans 
la République.
La différence, la singularité, la diversité sont une 
force, une chance, un atout, un levier de fraternité.
Avec nos concitoyens, avec la société tout entière, 
avec vous plus particulièrement, madame la 
Secrétaire d’Etat, faisons bouger les lignes pour 
construire cette société inclusive qui respecte la 
femme, l’homme dans toutes ses singularités.

Chère Sophie Cluzel, quand il s’agit de citoyenneté, 
de respect, de dignité, nous serons toujours 
présents et déterminés !
Madame la Secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre, chargée des personnes handicapées, 
chère Sophie Cluzel, merci vivement de votre 
présence ici ce soir.

Je vous invite à me rejoindre sur scène.

Jean-Louis GARCIA
Président de la Fédération APAJH
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Discours de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre, chargée des 
personnes handicapées

Bonsoir à toutes et à tous,
Madame la Ministre, chère Laura Flessel. 
Madame la présidente de la CNSA, chère 

Marie-Anne Montchamp et Madame la directrice, 
chère Agnès Burstin. 
Monsieur le président de l’APAJH, cher Jean-Louis 
Garcia. 
Mesdames et messieurs les députés, mesdames 
et messieurs, chers parents.

Permettez-moi de vous faire partager ma joie 
d’être à vos côtés ce soir pour remettre ce prix 
d’Accessibilité universelle à l’occasion des 
Trophées APAJH. 
Cher Jean-Louis Garcia, votre action au quotidien 
en faveur d’une société inclusive depuis près de 
40 ans, témoigne de votre savoir-faire et d’une 

certaine idée de la place que doit occuper le 
handicap dans notre société. Et ça tombe bien, 
car j’ai la même idée. Votre association poursuit 
également un objectif en commun avec mon 
secrétariat d’Etat : celui de changer le regard sur 
le handicap.

 Le regard, c’est celui porté sur la différence, que 
nous ne voulons plus ignorer, mais bien regarder 
en face. Et ce regard, c’est certes celui de l’attention, 
une attention bienveillante, solidaire, mais aussi 
celui de l’encouragement, de la compréhension, 
de l’étonnement, de l’émerveillement devant 
la richesse humaine. C’est un regard qui au lieu 
d’enfermer dans une situation, dans une réalité 
physique, décloisonne, libère, affranchit. 

11
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Ce prix récompense des acteurs engagés. Ces 
derniers sont la clé d’une société inclusive et 
une pleine participation ainsi à la vie citoyenne 
et sociale de notre pays. Je souhaite à ce titre 
d’ailleurs saluer votre démarche avant-gardiste 
dans ce domaine, en évoquant la personne 
comme un citoyen à part entière. Durant trop 
d’années, nous avons travaillé en silos, en 
tuyaux d’orgue, au détriment de la fluidité des 
parcours et du bien commun. Privilégions la co-
construction en mettant en exergue des initiatives 
innovantes, comme celles de ce soir par exemple. 
Il est fondamental d’additionner nos talents, 
nos différences comme vous le dites si bien. En 
valorisant les savoir-faire de tous, au service d’une 
politique qui part des besoins de chacun. Ainsi, 
utiliser l’exemplarité comme moyen de partage 
de bonnes pratiques relatives à l’intégration et 
au mieux-vivre des personnes va dans le sens de 
ce que le Gouvernement veut engager durant ce 
quinquennat et dont elle trouve pleinement écho 
au sein des missions de l’APAJH. 

C’est pourquoi, les cinq catégories contenues 
dans le palmarès de ce soir font écho au domaine 
de la vie quotidienne de la personne en situation 
de handicap. Ainsi, le comité interministériel 
du handicap réuni à Matignon le 20 septembre 
dernier, en format Conseil des ministres, a 
réaffirmé cette ambition, en présence de tous 
les membres du gouvernement qui devaient être 
forces de proposition sur la manière d’améliorer 
la vie quotidienne d’une personne en situation 
de handicap, dans tous ses aspects, et vous l’avez 
très bien dit tout à l’heure, pour avoir la vie la plus 
ordinaire possible. 

Cette année j’ai l’honneur de remettre un prix 
dans la catégorie Accessibilité universelle, une 
thématique qui me tient fort à cœur, évidemment, 
et c’est ce qui a été demandé car c’est avant tout 
un projet qui s’adresse à tout type de handicap 
et plus largement à tous les citoyens. Comme 
vous le dites si bien, la conception d’accessibilité 
de l’APAJH ne fait pas qu’interroger un type de 
handicap, elle dépasse le prisme physique de 
l’accessibilité, prend en compte l’ensemble de 
la chaîne des déplacements, mais va encore au-
delà. C’est pour ça que je pense que lorsqu’on 
parle d’accessibilité universelle, on parle à tous 
les citoyens. Prenons l’exemple du Facile A Lire et 
à Comprendre, le FALC, une version simplifiée d’un 
texte qui permet d’être comprise par les personnes 
déficientes intellectuelles. Par extension cela 

peut bénéficier aussi bien à un touriste étranger 
qu’à une personne avec une difficulté dans notre 
langue. On voit donc bien que c’est une innovation 
et une meilleure inclusion pour tous.

 Il faut que le terme d’accessibilité soit vu bien au-
delà du bâti mais qu’on parle de service, comme le 
label S3A, accompagnement, accueil, accessibilité, 
ce qui implique de faire des efforts spécifiques 
pour développer une meilleure écoute et accueil 
avec une information simplifiée. 

Pour conclure, j’aimerais avoir une pensée pour 
tous les participants des Trophées de l’APAJH. 
Soyez fiers de ce que vous accomplissez au 
quotidien en faveur des personnes en situation de 
handicap. Innovons, créons ensemble, changeons 
le regard sur la société du handicap. 
Cher Jean-Louis Garcia, merci vraiment de me faire 
partager le bonheur ce soir d’être avec vous tous 
ensemble ce soir, merci.

Sophie CLUZEL
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 

chargée des personnes handicapées
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Trophée Accessibilité 
Universelle

Unis-Cité et leur mobilisation pour le service ci-
vique pour tous, dont des jeunes en situation de 
handicap, tous handicaps confondus.

Unis-Cité est la structure pionnière dans la mise 
en place d’une démarche d’accueil de jeunes 
en situation de handicap en service civique. 
Unis-Cité a développé une expertise sur la ques-
tion de l’accueil de jeunes en situation de handi-
cap en service civique, et est identifiée par l’agence 
du service civique, institution qui gère l’ensemble 
du dispositif du service civique, comme structure 
référente sur cette question. En 2016-2017, le nombre 
de jeunes en situation de handicap à Unis-Cité est 
de 5,7%, alors que le taux national est de 1,1%.

http://www.uniscite.fr/

Trophée École et Culture

La Troupe de Pas Sages, troupe de cirque adapté 
pour personnes en situation de handicap intel-
lectuel 

L’association Isèroise « La Troupe de Pas Sages » 
a été créée en avril 2002 dans le but de permettre 
à des adultes en situation de handicap mental 
de pratiquer les arts du cirque et de leur don-
ner la possibilité de faire des spectacles en tant 
qu’artistes amateurs. Il s’agit de la seule troupe 
de cirque adapté, agréée par la FFEC (Fédération 
Française des Ecoles de Cirque). En plus d’un épa-
nouissement pour les personnes en situation de 
handicap (physique, psychique, affectif et relation-
nel), la Troupe de Pas Sages change le regard sur le 
handicap au plan national.

http://la-troupe-de-pas-sages.blog4ever.com/

Les lauréats

A A
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Sophie Cluzel, Charlotte Trellu Kane, 
Roxane Pontani et Jean-Louis Garcia

Christian Ponsolle, Président du Fonds MAIF 
pour l’éducation, Véronique 

et Xavier Huguet et Roland Berthilier, 
Président de la MGEN



Trophée Ville Citoyenne
et service public

La Ville de Poitiers et son engagement pour une 
ville accessible, avec son rendez-vous grand public 
« Les Accessifs » mois d’animations autour du han-
dicap et d’une société inclusive 

La Ville de Poitiers s’investit pour une ville acces-
sible à tous et donne priorité aux accès facilités 
aux services publics, à la culture, au sport et à la 
citoyenneté, pour les personnes en situation de 
handicap. En complément des travaux de voi-
rie, sur les établissements recevant du public, et 
autres aménagements, de nombreuses actions de 
sensibilisation sont menées pour que la ville soit 
accueillante, favorisant la chaîne de déplacement 
et la mixité sociale comme le désirent ses usagers. 
De plus, elle organise le festival « Les Accessifs », 
mois d’animations autour du handicap : entre 
manifestations culturelles, débats, ateliers artis-
tiques, activités sportives et culturelles diverses, 
les « Accessifs » sont destinés à un public le plus 
large possible, toutes générations confondues.

https://www.poitiers.fr/

Trophée Sport

L’association HandiSurf pour la promotion de 
l’accès au surf pour tous 

Handisurf, ou « quand le handicap se dissout 
dans l’eau », est une association nationale pour 
la pratique du surf pour tous (tout handicap), qui 
permet l’accès pour les personnes en situation de 
handicap aux structures affiliées à la Fédération 
Française de Surf. Grâce à une approche origi-
nale et inclusive axée sur une formation unique 
en Europe, Handisurf accompagne les personnes 
en situation de handicap dans leur pratique du surf 
qui devient un véritable projet personnalisé sportif. 
Handisurf labellise également des clubs formés à 
leur dispositif pour s’étendre au plan national.

http://www.handi-surf.org/

A A
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Christine Cabrolier, Responsable 
de la Mission Handicap - CNP Assurances, 

Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA 
et Abderrazak Halloumi, adjoint au maire 

de Poitiers, chargé de la lutte 
contre la discrimination

Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération 
APAJH, Laura Flessel, Ministre des Sports, 

Ludovic Chaboureau, Responsable National des 
associations - Société Générale 

et Jean-Marc Saint-Geours
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Trophée Entreprise citoyenne

Avencod pour la valorisation des talents des personnes autistes 

Entreprise spécialisée en développement informatique, Avencod propose aux entreprises des services 
de développement informatique et de tests fonctionnels d’application informatique. Elle emploie ma-
joritairement des personnes avec des troubles du spectre autistique (à haut potentiel et/ou avec le 
syndrome d’Asperger) et met en valeur les compétences de collaborateurs en situation de handicap. 
Ce véritable modèle économique innovant répond à la fois aux besoins numériques des entreprises et 
à l’emploi des personnes en situation de handicap qui trouvent un emploi en CDI adapté à leur com-
pétences et à leur environnement. Enfin, Avencod réalise des sensibilisations aux troubles du spectre 
autistique auprès de ses clients et favorise l’emploi de ses collaborateurs en milieu ordinaire.

https://www.avencod.fr/

A

Jean-Louis Garcia, Deza Nguembock, présidente 
du jury des Trophés APAJH 2017, fondatrice de 

l’Agence E&H Lab, Laurent Delannoy et 
Violaine Tanguy, directrice du développement 

santé médico-social - Sodexo
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

tA  Château des Ducs de Bretagne pour l’accessibilité 
à 360° (Loire-Atlantique) 

A  Unis-Cité et leur mobilisation pour le service 
civique pour tous, dont des jeunes en situation de 
handicap, tout handicap confondu (Ile-de-France) 

A  Par Ici la Sortie, plateforme collaborative de 
création et de partage de sorties accessibles 
(Hauts-de-Seine)

ÉCOLE ET CULTURE 

A  Collège Otfried à Wissembourg pour la réalisa-
tion d’un court métrage sur la tolérance, réalisé 
par les élèves de l’ULIS, Unité Localisée d’Inclu-
sion Scolaire (Bas-Rhin) 

A  La Troupe de Pas Sages ou le cirque adapté 
pour les artistes en situation de handicap in-
tellectuel (Isère) 

A  L’Improbable librairie pour la culture rendue 
accessible pour les personnes en situation de 
handicap auditif, en milieu rural (Vienne)

VILLE CITOYENNE
ET SERVICE PUBLIC 

A  Ville d’Evreux pour le Grenelle du Handicap 
Evreux Normandie (Eure) 

A  Ville de Poitiers et son engagement pour une 
ville accessible, avec le rendez-vous grand public 
« Les Accessifs », mois d’animations autour du 
handicap et d’une société inclusive (Vienne) 

A  Ville d’Angers pour la bande dessinée Handi’cool 
à destination des enfants de la ville et l’ensemble 
des actions menées pour une ville inclusive 
(Maine-et-Loire) 

SPORT 

A  Association HandiSurf ou « quand le handicap 
se dissout dans l’eau » (Pyrénées-Atlantiques) 

A  « Tous en selle, Selle pour tous », selle adaptée 
par Handiane (Gard) 

A  « Sport pour tous » par l’ASSAP 77, association 
de pompiers de Seine-et-Marne 

ENTREPRISE CITOYENNE 

A  Plateforme collaborative Wello pour la possibilité 
de coordonner tous les acteurs autour des personnes 
en perte d’autonomie (Loire-Atlantique) 

A  Avencod pour la valorisation des talents des 
personnes autistes (Alpes-Maritimes) 

A  L’apprentissage de la lecture facilité avec Mobidys 
(Loire-Atlantique)

Les nommés des Trophées 2017
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Des artistes mobilisés aux côtés de l’APAJH

Antoine Philippe Lavil

Jacob Desvarieux Tib’z

Jacob Desvarieux et les musiciens du groupe Kassav’
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Les talents du mouvement APAJH

La troupe fantasy land  (APAJH Ardennes)

La troupe « de fil en arts » (APAJH Creuse)
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Mystère, illusion et prestidigitation : 
la magie fil rouge des Trophées APAJH 2017

Moulla

Phil Keller

Les illusionnistes Stefan Leyshon
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Les collaborateurs volontaires qui ont œuvré pour que la magie opère !



trophees.apajh.org




