
Paris, le 28 février 2019

Depuis 1962, pas à pas, l’APAJH défend et construit une société inclusive, qui s’adapte 
aux besoins et aux attentes de tous, pour l’accès à la pleine citoyenneté de chacun. 
Afin que l’ensemble des acteurs puissent se saisir de ce concept encore trop abstrait, 
l’APAJH lance le site accessible tout handicap www.societe-inclusive.org 

L’intelligence collective pour construire la société inclusive

Le site www.societe-inclusive.org est la version web du texte intitulé « Société inclusive | Nos 
revendications pour un réel parcours inclusif » qui a été élaboré de façon collaborative par les 
associations APAJH et enrichi durant plusieurs mois des observations et propositions à l’occasion 
d’ateliers, ouverts à tous, qui se sont déroulés partout en France métropolitaine et outre-mer. 

Ce texte a été construit grâce à l’intelligence collective des personnes en situation de handicap et de 
leur famille, des bénévoles et collaborateurs APAJH, mais aussi grâce à tous ceux dont l’ambition est 
de rendre tangible la société inclusive… c’est également avec le concours de tous que nous pourrons 
matérialiser et ancrer chaque avancée.

Passer des intentions aux actions concrètes 

Au-delà de l’APAJH, les revendications sont mises à disposition de tous pour inspirer toute personne 
souhaitant participer à la construction de cette société inclusive.

Cela fixe un cap commun et impose de rester vigilant pour que, partout, les personnes en situation 
de handicap jouent, étudient, se logent, se soignent, travaillent, pratiquent une activité sportive ou de 
loisirs, aiment et tout simplement puissent vivre dans une société véritablement inclusive.
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L’APAJH propose à tous 
de participer à la réflexion 
sur la société inclusive



   
Avec cette démarche participative, l’APAJH met à disposition son expertise mûrie de ses réflexions 
sur la société inclusive. Il s’agit également d’une plateforme pour faciliter le concours de tous les 
acteurs qui souhaitent contribuer à la construction d’une société véritablement inclusive. 

Le module de vote en ligne regroupe les revendications du texte Société inclusive classées par 
thèmes : enfance, jeunesse et formation ; vie professionnelle ; vie sociale ; et organisation des 
réponses d’accompagnement. Les visiteurs peuvent voter pour les cinq revendications qui leur 
paraissent être les plus importantes. 

« Il est essentiel pour l’APAJH de connaître les revendications plébiscitées car cette société inclusive 
ne pourra se bâtir sans la mobilisation de tous. Des points d’étape sont prévus jusqu’à notre congrès 
en juin prochain à Paris lors duquel les revendications qui auront recueilli le plus de votes seront 
présentées et portées auprès des pouvoirs publics, décideurs et medias. » explique Jean-Louis 
Garcia, président de la Fédération APAJH.

Des revendications accessibles tout handicap

Parce que la société inclusive est l’affaire de tous, l’APAJH a souhaité bâtir et développer un site qui 
puisse être consultable par le plus grand nombre. Sa navigation est intuitive et il est accessible tout 
handicap : possibilité d’adapter le contenu (agrandissement de la police, lecture en braille, contraste), 
vidéo des revendications de l’APAJH en Langue des signes française et en Langue française parlée 
complétée ainsi qu’une version en Facile à lire et à comprendre (FALC).

Tous ces développements et fonctionnalités sont inscrits dans le RGAA (Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les Administrations), des recommandations techniques pour l’accessibilité 
numérique.

 

www.societe-inclusive.org


