
Paris, le 27 juin 2017

Jean-Louis Garcia réélu président de la Fédération APAJH à 
l’unanimité lors du 41ème Congrès du mouvement APAJH    

Les 15, 16 et 17 juin derniers, le 41e congrès annuel de l’APAJH s’est tenu à la Cité inter-
nationale universitaire de Paris. Lors du Conseil d’administration du 16 juin, Jean-Louis 
Garcia a été réélu président de la Fédération APAJH à l’unanimité.  

La Cité internationale universitaire de Paris a accueilli le 41e Congrès de l’APAJH. Véri-
table temps fort du mouvement APAJH, ce Congrès a cette année encore été l’occasion de 
mettre en adéquation les engagements formulés par l’APAJH pour une société toujours plus 
inclusive : « C’est toujours possible, il suffit de le vouloir » a déclaré Jean-Louis Garcia, en 
ouverture du Congrès. 

Deux tables rondes sur le thème « Culture et Handicap » 

Cette année, le mouvement APAJH a proposé de poursuivre la réflexion sur le thème « Culture 
et Handicap ». L’accès à la culture pour tous est une revendication portée par l’APAJH qui 
l’a inscrite dans la Charte de Paris pour l’Accessibilité universelle, texte voté à l’unanimité du 
mouvement en juin 2014.  C’est aussi l’un des 10 actes repris par le Pacte Handicap 2017 – 
2022 proposé aux candidats républicains à la présidentielle et aux candidats républicains à 
la députation.  
 
Le 15 juin, deux tables-rondes ont donné la parole à des représentants d’associations, 
d’établissements culturels, d’établissements publics et du monde du spectacle : Anne-Marie 
Casadei, directrice du Centre de ressources régional Culture et Handicap Occitanie, Ma-
rie-Laure Las Vergnas, chargée d’accessibilité Universcience (Cité des Sciences et de l’In-
dustrie, Palais de la découverte), pilote de la mission RECA, Clémence Gros, chargée de 
la coordination de la politique d’accessibilité du Musée Quai Branly-Jacques Chirac, Mehdi 
Idir, conseiller territorial DRAC Ile-de-France, Laetitia Mailho, directrice de l’association Arts 
et santé, La Manufacture, coordinatrice du dispositif « culture et santé en Île-de-France » en 
partenariat avec l’ARS Ile-de-France, Franca Trovato, coordinatrice du dispositif Pisourd à 
l’École Supérieure d’Art et Design de Marseille-Méditerranée, Sylvain Harivel, président de 
l’association Art Handicap et Alex Goude, metteur en scène de la circomédie musicale Timéo.

Ils ont présenté des initiatives inclusives pour favoriser l’accès aux établissements culturels, 
et à la création artistique afin que chacun puisse accéder à une citoyenneté pleine et entière. 
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Plus de 400 personnes étaient réunies pour écouter et échanger avec les intervenants. Pour 
Jean-Louis Garcia : « Rien n’est interdit, c’est le rôle de l’APAJH de se battre pour l’accès à 
la culture pour tous ».  

Jean-Louis Garcia, réélu Président de la Fédération APAJH à l’unanimité 

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 16 juin a renouvelé sa confiance à Jean-Louis 
Garcia, réélu président de la Fédération APAJH à l’unanimité.  A propos de cette confiance, 
il a complété : « Elle m’engage et je ferai tout pour en être digne. Cette cohésion exprimée 
dans le vote est un atout pour réussir et aller toujours plus loin ! ». 
L’Assemblée générale a également voté à près de 80% les évolutions statutaires.

Un nouveau logo pour la Fédération APAJH

Le président a dévoilé la nouvelle identité visuelle de la Fédération APAJH. « Il s’agit de sim-
plifier notre logo et d’y apporter une touche de couleur. Cette identité visuelle 2017 conserve 
la fleur, marqueur du logo depuis le début des années 70, et modernise l’image du réseau 
APAJH d’aujourd’hui : novateur et inventif pour un accompagnement qui place les choix et 
attentes des personnes en situation de handicap au cœur des dispositifs. »  a-t-il précisé.  

Cette identité visuelle prendra toute sa place dans les prochaines semaines.

A propos de la Fédération APAJH…

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 91 départements, elle accompagne 30 000 personnes en 
situation de handicap, mineures comme adultes, dans plus de 650 établissements ou services. Trois 
principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.
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