


Monsieur le Ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse, cher Jean-
Michel Blanquer, il va nous rejoindre dans 

quelques instants,

Madame la Présidente de la Caisse nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie, chère Marie-Anne 
Montchamp, 
Mesdames les représentantes de madame la 
Ministre des Armées, chères Martine Ricard et 
Anne Riegert,
Madame la présidente du CNCPH, chère Dominique 
Gillot,
Madame la directrice de la MDPH de Paris, chère 
Myriam Bouali,          
Madame la présidente du jury des Trophées APAJH, 
chère Deza N’Guembock, 
Mesdames et messieurs les élus,

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

accompagnez ce soir, où après la magie voici deux 
ans et tous les talents l’an dernier, le thème du 
cinéma constituera le fil rouge de notre soirée, 
avec une animation musicale portée par le groupe 
live Charlys Angel.

Notre soirée a été ouverte, bonheur et honneur, 
par la magnifique voix de cette belle personne 
qu’est Erminie Blondel.
Merci à vous madame de votre présence et du 
superbe cadeau que vous venez de nous faire.

Amel Bent, belle voix, belle personne, Dave, artiste 
de qualité, bien connu de toutes et tous, et homme 
engagé sur des causes qui nous rassemblent, 
Whitney, jeune chanteuse originaire de ma région, 
le Languedoc, l’Occitanie, mais surtout, jeune 
femme qui a remporté en juin dernier The Voice 
2019, et qui démontre que le talent dépasse toutes 
les difficultés, et enfin, celui qui aujourd’hui fait un 
triomphe, sa voix, son talent, cette voix qui nous 
rappelle tant un artiste disparu, nous sommes 
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heureux d’accueillir ici Jean-Baptiste Guégan
Et aussi, comme tous les ans, sur la même scène, 
les artistes, cette année, issus de nos structures 
du Val d’Oise, du Val de Marne et des Ardennes.

Un très beau plateau et la preuve sur scène que 
lorsque l’on veut, c’est toujours possible !

Et c’est Jérôme Anthony, comme l’an dernier, qui 
va nous accompagner tout au long de cette 15ème 
soirée des Trophées.

En arrivant, dans le hall d’entrée de ce superbe 
endroit, vous avez pu apprécier les œuvres des 
personnes accompagnées dans le Nord à l’IME 
le Bois fleuri de l’APAJH du Nord et du Foyer 
médicalisé de Lavaur dans le Tarn.
Bonsoir donc à toutes et tous.

Chères et chers amis.

C’est donc un grand, très  grand plaisir de vous 
retrouver toutes et tous ici ce soir, pour cette 
quinzième cérémonie des Trophées de l’APAJH, 
évènement placé sous le haut patronage 
de monsieur le président de la République, 
Emmanuel Macron.
En 2005, à l’initiative de mon prédécesseur, 
Fernand Tournan, naissaient les Trophées APAJH, 
et cela se passait, certains ici s’en souviennent, au 
Palais des Congrès à la porte Maillot.
Belle et heureuse initiative, merci à toi Fernand.

Et puis 2005, clin d’œil à l’histoire, notre histoire du 
handicap et de la République, chère Marie-Anne 
Montchamp, l’année de la grande et belle loi du 11 
février 2005, la citoyenneté, l’égalité des chances, 
la participation, que des mots et des principes 
qui teintent heureusement et positivement à nos 
oreilles et à notre engagement.

Dans quelques semaines, cela fera onze ans que 
je préside la Fédération APAJH, et c’est avec plaisir 
que je poursuis cette démarche positive et festive 
et que j’ai toujours une grande joie de partager 
cette soirée avec vous toutes et vous tous.

En imaginant ces Trophées, l’idée de départ, 
en montrant les belles initiatives, les belles 
réussites, était de démontrer que c’était possible, 
de donner envie, de faire imaginer, de construire 
une meilleure société, plus humaine, plus 
respectueuse, plus attentive à l’autre au-delà des 
singularités et des différences.

Ce soir, 14 octobre, c’est jour de fête ici et de mise 

en valeur des initiatives positives. Nous avons 
reçu près de 100 beaux dossiers, nettement plus 
que l’an dernier, et le travail du Jury ne fut pas 
simple.
Les nommés sont dans la salle et attendent 
impatiemment le verdict.

Aujourd’hui, comme les années précédentes, au 
cœur de Paris, nous sommes en pleine lumière. 
Nous sommes plus de 1200 participants dans 
cette belle salle du Carrousel du Louvre, tout le 
monde n’a pu rentrer, nous avons dû refuser des 
inscriptions, 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, sur le site 
Trophées APAJH 2019, 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 la 
télétransmission un salut amical à l’adresse de 
nos amis de l’Aube, de l’Ain, du Tarn, du Puy-de- 
Dôme et de l’Ariège. 

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.
Depuis février 1962, nous inventons, nous 
imaginons des réponses aux attentes des 
personnes et en partenariat avec les pouvoirs 
publics, nous réalisons ces réponses nécessaires.
Depuis le 19 février 1962, militants bénévoles, 
collaborateurs, personnes en situation de 
handicap et leurs familles, nous oeuvrons dans 
l’intérêt général.
Aujourd’hui, certaines, certains se piqueraient de 
nous représenter, de s’exprimer en notre nom, de 
parler à notre place !...
Mais quelle idée ? 
Notre légitimité, notre expertise, notre réussite 
au fil du temps, sur une longue période, notre 
capacité d’innovation, notre inventivité, n’ont 
aucunement besoin de porte-parole ou d’avocat.
Et celles-là ou ceux-là, a contrario, n’ont 
absolument aucune légitimité à s’exprimer en 
notre nom, à parler à notre place.
Absolument aucune !
L’APAJH n’a besoin d’aucun porte-parole !

Faire bouger les lignes, pour aller vers une société 
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plus accueillante, inclusive, vous le savez bien, 
n’est pas si évident que ça, même en cette fin 
d’année 2019, malgré les avancées.

Cette soirée des Trophées a donc pour ambition, 
comme les quatorze précédentes,  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 !

L’APAJH, tout le monde le sait, est une organisation 
laïque.
Cette laïcité, nous la partageons avec la 
République, qui est laïque et sociale.
L’an dernier, nous avions dit ici notre inquiétude 
et notre opposition à une réécriture de la loi de 
décembre 1905. Nous nous félicitons d’avoir, avec 
d’autres, été entendus, et que cette très mauvaise 
idée ait été abandonnée.

Au quotidien, nous portons un message d’espoir, 
d’ambition, d’engagement dans l’intérêt général, 
qui s’appuie sur des réalisations pertinentes et 
utiles et dans des soirées comme celle-ci, nous 
voulons le passer, tranquillement, aux pouvoirs 

publics afin qu’ensemble nous allions plus loin.
Depuis 2005, à quatorze reprises, la personnalité 
qui au gouvernement du pays avait la 
responsabilité de la politique du handicap, 
chaque fois, systématiquement, était présente, et 
ainsi, marquait la reconnaissance de notre action, 
de notre engagement bénévole, par les pouvoirs 
publics.
Pas cette année !
La Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, 
chargée des personnes handicapées, a décidé, 
invitée de longue date, de ne pas inscrire un 
moment de cette soirée à son agenda.
Une première historique !
Première historique que je ne comprends pas 
dans une soirée placée sous le Haut Patronage du 
Président de la République.
Une erreur, une faute, une insulte à l’ensemble du 
mouvement APAJH, de nos 14 000 collaborateurs 
et des dizaines de milliers de personnes en 
situation de handicap et leurs familles que nous 
représentons et accompagnons au quotidien.
Quelle tristesse !

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 
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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.
L’APAJH est née en février 1962 d’instituteurs 
parisiens qui se posaient la question de la place 
et de l’avenir des jeunes en situation de handicap 
de notre pays.
L’école de la République, le lien avec l’institution 
Education nationale constituent l’ADN de notre 
mouvement, et c’est pourquoi, monsieur le 
ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, 
cher Jean-Michel Blanquer, nous sommes honorés 
et heureux de votre présence parmi nous.
L’APAJH se bat et milite pour une société inclusive !
Et c’est à l’école de tous, à l’école de la République, 
que nous construisons la société de demain.
Si l’école d’aujourd’hui accepte différences et 
singularités, être différent dans la société de 
demain ne sera pas un motif d’exclusion, de rejet.
La différence enrichit, rend plus forts, alors, 
collectivement, faisons-en une force, un atout 
pour aller plus loin ensemble !
Monsieur le ministre, avec vos conseillers, vos 
services, nous avons bien travaillé je le pense, 
afin d’actualiser l’accord-cadre qui nous lie. Nous 
sommes en phase sur le contenu et ne reste plus 
qu’à trouver le bon moment pour la signature 
officielle afin que nos compétences, chacun bien 
évidemment à sa place et dans sa responsabilité, 
s’additionnent dans l’intérêt des jeunes en 
situation de handicap scolarisés ou à scolariser.
La loi Ecole de la Confiance a installé les PIAL. Nous 
avons dit au moment des débats parlementaires 
ce que nous en pensions. Nous ne voulions surtout 
pas que ce soit seulement un outil de gestion des 
AESH. Je dois dire ici, et me féliciter d’avoir été 
entendus pour partie avec les PIAL renforcés.
Dès la loi promulguée, j’ai écrit à tous les 
recteurs, tous les DASEN, afin de leur dire notre 
disponibilité sur la mise en œuvre notamment de 
cette partie du texte. Je pense que les jeunes avec 
des difficultés ont tout à gagner d’une synergie 
intelligente. Je peux vous dire monsieur le ministre 
qu’en cette mi-octobre, nombreux sont les retours 
très positifs reçus de recteurs ou de DASEN. 
Je suis intimement convaincu que la signature de 
l’accord-cadre et sa connaissance ne feront que 
renforcer ce mouvement de construction partagée 
Education nationale et les 700 établissements 
et services que nous gérons sur l’ensemble des 
territoires. 

L’APAJH est une organisation qui dès l’origine, 
dès 1962 a bousculé les certitudes en osant. Et 
bien souvent, ce qui était taxé de folie, d’utopie 
à l’époque, est aujourd’hui une réalité bien 
ordinaire.
Alors, osons, au risque de surprendre ou de 
déranger.

L’APAJH est une organisation indépendante, 
partenaire des pouvoirs publics, à la parole libre.
Nous vivons dans une République démocratique 
et nous en félicitons.
La libre pensée, la libre parole, tout autant qu’elles 
respectent l’autre, sont une richesse.
Alors nous en usons et en userons, quoiqu’en 
pensent certains esprits chagrins, qui ici ou là 
estiment que nous devrions nous taire.
Nous taire, jamais !

Je vais revenir sur un sujet abordé ici l’an dernier 
car du dire nous sommes passés au faire.
Je vous rappelle mon propos de l’an dernier.
Il existe encore des lieux dans notre pays ou droit 
et handicap ne se conjuguent pas au quotidien !
Il en est ainsi des lieux de détention.
Les rapports parlementaires démontrent de façon 
argumentée que le nombre de personnes en 
situation de handicap psychique et mental, en 
préventive comme condamnées, dépassent toutes 
les moyennes nationales.
Je suis heureux et fier de vous informer que la 
convention de partenariat entre un centre de 
détention du Haut-Rhin, le ministère de la Justice, 
l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et un de nos 
ESAT pour lancer une activité de travail adapté 
et un atelier de citoyenneté est mise en œuvre 
depuis septembre. 
Situation de handicap psychique et physique, 
détenus, mais toujours debout grâce à ce 
partenariat intelligent avec des pouvoirs publics 
qui ont su écouter et entendre nos propositions.
Partout où recule l’exclusion avance la République !
Nous osons ! Nous impulsons ! Nous réalisons ! 
Amis de l’APAJH, soyez-en fiers !

L’APAJH, ce sont 700 établissements et services ! Et ces 
établissements et services bougent et évoluent en 
prenant en compte les attentes des personnes en 
situation de handicap que nous accompagnons.
Et ces établissements et services vivent dans les 
territoires, tous les territoires.
Certains territoires sont en retard, parfois parce 
qu’arrivés très récemment dans la République. Je 
pense ici à Mayotte.
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Suite à un appel à projets de l’ARS remporté, 
nous ouvrons ces jours-ci un IME de 54 places un 
SESSAD de 22 places et un SSAD de 10 places.
Ces 86 possibilités de réponses bien évidemment 
ne vont pas répondre à toutes les attentes mais 
c’est une belle avancée. Et nous allons la traiter 
en lien fort avec l’Education nationale afin 
que chaque fois que possible, et nous sommes 
ambitieux sur le sujet, la scolarisation du jeune 
mahorais relevant de l’IME se passe à l’école 
ordinaire.
Le droit commun chaque fois que possible !
A Mayotte, la tâche est immense, mais avec les 
pouvoirs publics, l’engagement militant bénévole 
et déterminé, je suis profondément convaincu 
que nous avancerons et réussirons.

APAJH, 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 ? Debout et dignes.
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 !

La tâche, malgré des avancées considérables, au 
fil du temps, est encore immense.
Les pouvoirs publics, monsieur le ministre de 
l’Education nationale et de la Jeunesse, peuvent 
compter 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.

Nous avons décidé de travailler collectivement en 
vue de notre Congrès national de juin prochain sur 
le thème « Habiter… »  au sens large du concept.
Habiter son projet de vie, être acteur pleinement 
de sa vie !
A nous d’être audacieux, ambitieux, conquérants 
et de permettre aux personnes en situation de 
handicap que nous accompagnons, quelles que 
soient leurs vulnérabilités d’être au cœur de nos 
réflexions, de nos décisions.
« Rien pour nous sans nous ! »  proclamaient-
elles en 2003 à Madrid.

Elles l’ont dit, faisons-le avec détermination !

Jamais en repos et toujours prêts à proposer pour 
qu’enfin bougent les choses de façon déterminée.

Ici, ce soir, je vous ai invité avec tous mes amis de 
l’APAJH à une fête militante, citoyenne et positive.

Nous osons ! Nous impulsons ! Nous réalisons en 
partenariat avec les pouvoirs publics ! Amis de 
l’APAJH, soyez-en fiers !
L’APAJH que je préside depuis près de onze ans est 
née le 19 février 1962. Bientôt 60 ans.
Des avancées importantes ont été réalisées.
Beaucoup reste encore à faire.
Alors, debout, toujours debout, mes amis, osons, 
combattons et réalisons !
Pour la société inclusive et l’accessibilité 
universelle !

Et ce soir, faisons la fête, prenons du plaisir et 
regardons les belles initiatives, saluons ceux qui 
ont osé et réussi !

Place au spectacle !

Je vous remercie.
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Discours d’accueil de Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse

Monsieur le ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse, cher Jean-
Michel Blanquer, grand merci pour votre 

présence parmi nous ce soir.

L’APAJH est née en février 1962, à partir 
d’instituteurs parisiens qui se posaient deux 
questions : pourquoi sont-ils à part ? Et que 
vont-ils devenir ? Et depuis 1962, en partenariat 
intelligent Education nationale et APAJH, nous 
avançons de façon à répondre à ces questions.

L’Education nationale, j’en suis convaincu, l’APAJH, 
peuvent et doivent agir ensemble, de façon à ce 
que, chaque fois, toujours, les potentiels les plus 

petits, les plus importants, soient valorisés, soient 
mis en mouvement, de façon à ce que les jeunes 
occupent dans la société leur bonne et juste place. 

Avant de remettre ce trophée Ecole et culture, je 
vous invite monsieur le ministre à me rejoindre 
à cette tribune et à prendre la parole et nous 
remettrons ensuite le trophée, ensemble. 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale 
et de la Jeunesse et Jean-Louis Garcia
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Discours de Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Education nationale 
et de la Jeunesse

Monsieur le président, cher Jean-Louis 
Garcia, mesdames, messieurs, je suis 
évidemment très heureux d’être parmi 

vous ce soir. 

Et d’abord de saluer l’action de l’APAJH, depuis 1962 
comme vous l’avez rappelé, et surtout aujourd’hui 
et pour toutes les années à venir, au service d’une 
cause qui doit unir tous les Français et qui est la 
cause tout simplement de l’Ecole inclusive. 

Vous le savez, depuis la loi pour l’Ecole de la 
confiance, qui a été votée cette année, nous 
parlons d’un service public de l’Ecole inclusive. Ce 
que nous voulons dire par là, c’est que désormais, 
l’Ecole de la République doit être considérée 
comme étant en situation d’accueillir les élèves 
avec des handicaps, avec des différences, mais en 
tout cas de les accueillir, de les scolariser, et de 
réussir cette scolarisation comme elle la réussit 
pour tous les enfants. 

Cette idée est une idée très simple, que nous 
partageons depuis longtemps avec l’APAJH. Ce 
qui est nouveau, c’est que non seulement nous 
nous donnons des moyens supplémentaires, 
c’est le sujet sur lequel il y a eu la plus grosse 
augmentation budgétaire en cette rentrée, 
mais surtout nous voulons créer une complicité 
sur le terrain avec vous, avec l’ensemble des 
associations nous permettant d’être efficace au 
service des familles.

Ceci passe par plusieurs choses, je ne veux pas 
vous faire un trop long discours, et surtout quand 
on vient après Amel Bent et Grease, et donc je ne 
vais pas vous faire un discours technique.

Mais je voudrais me résumer en quelques points. 
Premièrement, nous voulons des accompagnants 
qui aient une véritable carrière au sein de 
l’Education nationale, ceux que l’on appelle les 
AESH. Il y en a 4 500 de plus en cette rentrée, 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse
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merci pour eux. Et je veux saluer leur action qui 
est décisive au quotidien. Il y a deux ans, ils 
étaient encore pour l’essentiel des contrats aidés. 
Aujourd’hui, nous voulons que ce soit des contrats 
pérennes d’au moins trois ans, renouvelables et 
qui deviennent des CDI. Nous voulons qu’ils aient 
de véritables carrières. Nous voulons qu’ils aient 
une formation initiale et une formation continue 
importantes et de qualité. Tous ces éléments 
sont en train d’avancer, notamment à la faveur 
de cette rentrée scolaire. Et donc je pense à ce 
professionnalisme des accompagnants, à la 
stabilité de ces accompagnants et je sais que les 
familles y tiennent évidemment beaucoup. 

Et je pense aussi évidemment à notre capacité 
à travailler en équipe, c’est-à-dire entre les 
accompagnants, les professeurs,  les familles. 
C’est pourquoi en cette rentrée, il y a eu beaucoup 
de rendez-vous entre ces trois acteurs que sont la 
famille, l’accompagnant et l’équipe de professeurs. 
Nous voulons aussi être au plus près du terrain, 
au plus près des besoins. C’est pourquoi on 
a créé, vous le savez, ce que l’on appelle les 
pôles inclusifs d’accompagnement localisés, 
les PIAL. Tout simplement pour que toutes nos 
ressources humaines, non seulement les AESH, 
mais l’ensemble des personnels dédiés, puissent 
travailler au plus près des besoins des élèves. 

Et le faire en lien avec les instituts médico-
sociaux. Nous voulons une beaucoup plus 
grande coopération entre le monde médico-
social et l’Education nationale. C’est un travail 
que nous avons fait avancer avec Sophie Cluzel, 
et qui doit nous permettre d’avoir beaucoup 
plus d’intervenants en milieu scolaire et donc de 
réaliser l’inclusion. 

Ces avancées s’accompagneront d’autres avancées, 
encore une fois ce soir, je ne vais pas vous faire un 
discours qui détaille tout ce que nous faisons. 

En revanche, ce que je veux vous dire, c’est que les 
valeurs de l’Ecole inclusive sont tout simplement 
les valeurs de la République : liberté, autrement dit 
des élèves qui s’élèvent grâce à l’Ecole ; l’égalité, 
c’est-à-dire une scolarisation pour tous, quelles 
que soient nos différences ; et la fraternité parce 
que lorsque nous faisons cela, non seulement 
nous avons la scolarisation des élèves, mais nous 
avons une leçon pour tous les élèves, qui est celle 
de la personnalisation des parcours et qui est 
l’esprit de solidarité et de fraternité. Et c’est cela 
que nous sommes en train de faire avancer. 
C’est un sujet évidemment qui est difficile, c’est un 
sujet qui n’avance pas du jour au lendemain, c’est 
un sujet qui suppose une unité nationale autour 
de l’Ecole, et autour de la cause du handicap. 
Vous le savez, cette cause c’est la priorité 
définie par le Président de la République, nous 
la définissons comme telle, c’est pourquoi nous 
avons ces premiers résultats qui sont importants 
notamment pour cette rentrée, mais qui au cours 
des deux années qui viennent, vous allez encore 
avoir des avancées dans le sens de cette liberté, 
de cette égalité, et de cette fraternité. 

Merci à l’APAJH, et merci à vous tous.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale 
et de la Jeunesse et Jean-Louis Garcia
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Discours de Deza Nguembock, 
présidente du jury des Trophées 
APAJH

Est-ce que vous passez une belle soirée ?
 
C’est toujours un honneur pour moi d’être là, 

de partager ces instants, en tant que présidente 
du Jury.
 
La question du handicap est une question qui 
nous concerne tous. C’est la société tout entière 
qui doit se mettre debout pour accompagner 
la transformation que nous voulons. Je salue le 
mouvement APAJH pour toutes les initiatives 
depuis 1962, comme cela a été rappelé. Je salue 
toutes les personnes qui sont dans la salle.
 
Je rappelle, en tant que présidente du Jury, une 
campagne que j’ai lancée, il y a quelques petits 
jours, à la gare Saint-Lazare sur la question 
du handicap psychique qui est une question 
hautement importante. Je peux dire même que 

c’est l’ultime tabou sur les handicaps. J’invite 
tout le monde ici à se préoccuper de cette 
problématique.
 
Je salue tout ce qui est fait, je salue toutes les 
initiatives, même celles qui ne sont pas primées, 
parce qu’il faut du courage pour faire des choses, 
il faut du courage pour transformer cette société, 
et c’est tous ensemble que nous y arriverons.
 
Merci.

Deza Nguembock, présidente du jury des Trophées APAJH
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Chère Marie-Anne Montchamp, je l’évoquais tout à l’heure, première année des Trophées, 2005, et 
2005, beau moment, belle loi.

Vous y étiez à la manœuvre, et vous avez réussi.

Marie-Anne, vous avez la parole. Merci d’être systématiquement, en permanence avec nous.

Merci à vous.

Jean-Louis Garcia, 
président de la Fédération APAJH

Discours d’accueil de Marie-Anne 
Montchamp, Présidente de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
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Discours de Marie-Anne Montchamp, 
Présidente de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie

Merci cher Jean-Louis, merci de cette chance 
que vous me donnez, que vous nous 
donnez avec ces magnifiques Trophées 

APAJH. 15e édition, vous avez raison de rappeler 
ces dates qui jalonnent notre parcours.

Moi je suis tout simplement heureuse, toujours 
émue, de participer à vos Trophées. Être dans 
le public, voir tout ce brassage de talents, les 
artistes, en particulier les Happy Hands qu’on a 
vus tout à l’heure, qui nous ont fait quelque chose 
extraordinaire, je crois qu’on peut les applaudir !
On a encore des mélodies dans la tête, et je pense 
que demain, dans ma voiture, je fredonnerai 
encore les airs entendus ce soir.

Evidemment, je ne parle pas de Dave qui est venu 
faire chanter le premier rang et au-delà, Amel 
Bent, bref tous ceux qu’on aime, Whitney, tous 
ceux qu’on adore.

Je ne sais pas s’il y a un autre endroit dans la 
République où on peut avoir un cabaret aussi 
universel que celui que, chaque année, l’APAJH 
nous offre pour ces Trophées.

Vraiment du fond du cœur, merci.

Alors je ne veux pas être longue, mais il faut tout de 
même qu’on parle de cette affaire d’accessibilité 
universelle. L’accessibilité universelle, c’est un 
rêve, un rêve d’Aladdin. Ça veut dire une chose 
simple, c’est que, quelle que soit la personne, 
quelle que soit sa situation, quelles que soient ses 
difficultés, nous nous organisions collectivement 
pour faire que ce soit possible. Avec simplicité, 
avec efficacité. Et là on ne parle pas de la personne 
avec sa situation de handicap, c’est la personne, 
rien que la personne, au plus près d’elle. Alors 
vraiment cette accessibilité universelle, il faut 
que ce soit une ambition collective, parce que 
l’entreprise inclusive que nous avons vue tout à 
l’heure, elle se nourrit d’accessibilité universelle, 
la société inclusive se nourrit d’accessibilité 
universelle.

J’ai hâte de découvrir le grand trophée, le grand 
gagnant de ce prix « Accessibilité universelle » , le 
suspense est à son comble.

Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

tR  Helpicto (Haute-Garonne), application de 
traduction du langage oral en images, 
pictogrammes et photos pour les personnes en 
situation de handicap et/ou avec des troubles 
de la communication. 

tR  WatcHelp (Haute-Garonne) application et 
montre connectée qui favorisent l’autonomie 
des personnes avec des troubles cognitifs et/
ou mentaux en les guidant dans les tâches du 
quotidien à l’aide de mémos et de pictogrammes.

tR  FACIL’iti (Haute-Vienne) propose une solution 
d’accessibilité numérique innovante qui 
adapte l’affichage d’un site web en fonction 
des besoins de confort visuel, moteur, cognitif 
de l’internaute.

VILLE CITOYENNE 
ET SERVICE PUBLIC  

tR   La Ville d’Evreux  (Eure) qui mène une politique 
globale d’accessibilité, et notamment un travail 
engagé avec le Musée d’Art et d’Histoire et 
l’action « En Signe de Rencontre ».

tR  La Ville de Paris (Paris)  pour sa démarche de 
rendre accessible le processus électoral sur 
l’ensemble des bureaux de vote pour tous 
types de handicap. 

tR    L’Association Ensemble Autrement (Nord) et sa 
solution d’habitats partagés et accompagnés 
favorisant au maximum l’autonomie des 
personnes en situation de handicap psychique 
afin de leur permettre de mener librement leurs 
choix de vie. 

ECOLE ET CULTURE 

tR  Le Muzée Crozatier (Haute-Loire) pour sa 
démarche d’accessibilité à 360° lors des 
travaux de rénovation. 

tR  L’Association Hopla Chef - Enfants Solidaires  
(Bas-Rhin) qui a développé un livre de 
recettes adapté à tous les publics grâce à 
une collaboration entre des élèves de 4è, en 
situation de handicap ou non.

tR  L’association Accessijeux (Paris) s’engage 
à rendre le jeu de société accessible à tous : 
ouverture d’une ludothèque qui propose 600 jeux 
dont 180 adaptés et édition d’un jeu accessible.

 

ENTREPRISE CITOYENNE 

tR  L’agence BBIRD (Seine-Maritime) permet aux 
entreprises une expérience immersive en 
réalité virtuelle pour vivre, agir, sensibiliser 
et casser les préjugés sur le handicap dans le 
monde du travail.

tR  UBIQUE (Essonne), une application de jeu 
vidéo connectée par bluetooth à des capteurs 
de mouvements, conçue pour la rééducation 
motrice des personnes atteintes de paralysie 
cérébrale.

tR   Le Centre Être Handicap, Siemens France  
(Seine-Saint-Denis) est une expérience 
humaine inédite en entreprise pour intégrer 
des personnes en situation de handicap 
psychique au milieu ordinaire de l’entreprise.

SPORT

tR   L’Association Berrichone Football (Indre) 
qui organise chaque année un évènement 
pour regrouper les personnes en situation de 
handicap autour d’un tournoi de football et 
d’ateliers ludiques.

tR  La Mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) 
qui a mis en place différentes actions 
pour favoriser la pratique du sport par les 
personnes en situation de handicap pour que 
le sport soit un droit pour tous : événements 
sportifs, développement du sport adapté et du 
handisport, etc.

tR   L’Association Normand’himer (Seine-Maritime) 
propose des sorties-découvertes en mer à des 
personnes en situation de handicap sur un 
voilier accessible, le Normhandie.

Les nommés des Trophées 2019



14

Trophée Accessibilité 
Universelle

R Watchelp est une application et montre connec-
tée qui favorisent l’autonomie des personnes at-
teintes de troubles cognitifs et/ou mentaux en les 
guidant dans les tâches du quotidien à l’aide de 
mémos et de pictogrammes.

Trophée Ville Citoyenne et 
Service public

R La Ville de Paris  (Paris)  pour sa démarche de 
rendre accessible le processus électoral sur l’en-
semble des bureaux de vote pour tous types de 
handicap. Isoloirs, documents de vote ont notam-
ment été rendus accessibles pour que les per-
sonnes en situation de handicap puissent être 
pleinement citoyennes.

Les lauréats

Jean-Louis GARCIA, Président de la Fédération APAJH, 
Estelle AST, Présidente de la Société WatcHelp 

et Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education nationale 
et de la Jeunesse, Éric CHENUT, vice-président délégué de 

la MGEN, Jean-Philippe MARIETTE, vice-président de la MAIF, 
Martin un élève du collège Otfried à Wissembourg, 
Julien LÉVIS, accompagnant des élèves en situation 

de handicap, Anne-Karin GRASSLER, professeur spécialisé 
et Jean-Louis GARCIA, président de la Fédération APAJH

Jean-Louis GARCIA, président de la Fédératino des APAJH, 
Nicolas NORDMAN, adjoint à la Mairie de Paris chargé 

de toutes les questions relatives aux personnes 
en situation de handicap et à l’accessibilité accompagné 

de son équipe et Deza Nguenbock, présidente du jury des 
Trophées APAJH

Trophée Ecole et Culture

R L’Association Hopla Chef - Enfants Solidaires  
(Bas-Rhin) qui a développé un livre de recettes 
adapté à tous les publics grâce à une collabora-
tion avec des élèves en situation de handicap ou 
non. 
Ce livre suit les saisons et les traditions alsa-
ciennes à travers 12 recettes de p’tits chefs et 12 
de grands chefs, toutes traduites en plusieurs lan-
gues et expliquées facilement pour que tout le 
monde, de 2 à 112 ans, puisse les reproduire.
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Trophée Entreprise citoyenne

R Le Centre Être Handicap, Siemens France  
(Seine-Saint-Denis) est une expérience humaine 
inédite en entreprise pour intégrer des personnes 
en situation de handicap psychique au milieu or-
dinaire de l’entreprise.

Le CEH fête cette année ses dix ans d’existence.

Trophée Sport

R La ville de Vitry-sur-Seine  (Val-de-Marne) qui a 
mis en place différentes actions pour favoriser la 
pratique du sport par les personnes en situation 
de handicap : événements sportifs, développement 
du sport adapté et du handisport, etc.

Catherine PETROVIC, Responsable Diversité
et Inclusion et des collaborateurs CEH (Siemens France)

Ludovic CHABOUREAU, responsable national 
des associations - Société Générale, Laetitia LENQUETTE, 

Responsable Secteur Handicap, Dominique ETAVE, 
Adjointe au Maire en charge du handicap, Jean-Claude 

KENNEDY, Maire de la ville de Vitry-sur-Seine, 
Guy MORTAIN, Direction adjoint des sports 

et Jérôme ANTHONY, Animateur des Trophées APAJH 2019
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Des artistes reconnus
investissent la scène
des Trophées APAJH 2019

Dave

Whitney

Dave, chanteur facétieux et humble est engagé auprès des personnes en situation de handicap. Il  est 
venu interpréter quelques-uns de ses titres phares, Vanina et Du côté de chez Swann. 

Actuellement en préparation de son premier album, la grande gagnante de The Voice : La plus belle voix 
2019, Whitney était présente au Carrousel du Louvre.
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Amel Bent

Jean-Baptiste Guégan

Rendue célèbre par son tube Ma philosophie, actuellement jurée de The Voice Kids (TF1), Amel Bent a 
littéralement mis le feu sur la scène des Trophées !

Le sosie vocal de Johnny Hallyday, a chanté lors des Trophées APAJH 2019. Grand gagnant de la dernière 
édition de La France a un incroyable talent, il est unanimement reconnu et a sorti un album Puisque c’est 
écrit avec ses propres compositions, certifié disque d’or en 15 jours à peine.



18

Charly’s Angels 

L’une des références incontournables en matière de musique live, en France et à l’international. Le groupe 
Charly’s Angel, grâce aux qualités vocales de ses choristes a partagé avec le public une véritable énergie 
communicative.
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Les Rapazicoeurs (IME Le Guillant, APAJH du Val-de-Marne)
4 adolescents de l’atelier Rap à Zic’ évoluent sur 
scène sur des danses et des musiques urbaines 
telles que la pop et le rap. 

L’atelier Textes « Rap à Zic’ »  a été créé il y a plus 
de  7 ans au sein de l’IME Dr LE GUILLANT (APAJH 
94), il a pour vocation de permettre l’expression 
et la création de chansons avec des jeunes ado-
lescents et jeunes majeurs, en tenant compte de 
leurs gouts et désidérata : la musique RAP est 
souvent privilégiée, mais trois chansons acous-
tiques en POP française ont pu ainsi voir le jour. 

APAJH08 MUSICAL SCHOOL (IME Les Sapins, APAJH des Ardennes)

Spectacle musical qui regroupe 3 tableaux de 
danse connus et adaptés du cinéma, cette mise 
en scène raconte l’histoire d’adolescents qui ex-
priment en dansant leur quotidien, le lycée, les 
cours de danse, le bal de fin d’année, histoire 
d’amour , amitié etc..

Les talents APAJH mis en lumière

Chaque année, les Trophées APAJH mêlent les artistes de renom avec les talents APAJH. Pour la 15è 

édition des Trophées, trois troupes proposent un spectacle avec chacun leur univers. 

Happy Hands (Sessad de Cergy, APAJH du Val d’Oise)

Cette chorégraphie autour d’un jeu de mains 
est le résultat d’une année de travail avec une 
professeur de danse diplômée Handidanse. Les 
enfants évoluent dans l’espace scénique sur 
une musique entraînante avec un travail axé 
autour du corps et des mains.
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La chanteuse lyrique Erminie Blondel

Cette soprano franco-américaine se produit notamment au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra d’Avignon et 
au Teatro Verdi de Pise. Accompagnée de danseurs, elle a fait vibrer sa voix sur les airs du célèbre opéra 
italien Madame Butterfly de Puccini.

Les Trophées APAJH 2019 
font leur cinéma  

Les Trophées APAJH 2019 ont été l’occasion de découvrir, tout au long de la soirée, des artistes de 
tous horizons qui immergent le public dans des univers cinématographiques variés : du cinéma 
des années 1920 aux dessins animés Walt Disney en passant par la comédie musicale des années 
1970.

Erminie Blondel
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La troupe de danseurs de DELPHINE ATTAL GELLE

Les danseurs Mélina Tranchant , Nastasia Caruge, Clara Huet, Gaetan Renaudin, Yanis Si Ah et Anthony 
Despras ont interprété des tableaux de danse inspirés de grands succès cinématographiques.

La troupe de danseurs de DELPHINE ATTAL GELLE
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Retrouvez l’intégralité de la soirée sur 
https://trophees.apajh.org

et les meilleurs moments sur Twitter 

@APAJH

Jérôme Anthony

Il débute sa carrière en tant qu’animateur radio, puis s’impose ensuite comme animateur à la télévision 
successivement sur RTL, Disney Channel, W9 et M6. Depuis 2009, il anime un grand rendez-vous : La France 
a un incroyable talent, ça continue sur M6. 

Déjà présent aux côtés de l’APAJH en 2018, Jérôme Anthony était l’animateur de la soirée des Trophées 
APAJH 2019.

Une soirée rythmée et animée 
par ...




