Communiqué de presse

Paris, le 26 avril 2017

• Élection présidentielle 2017 •
Un seul choix possible pour l’APAJH, celui des valeurs républicaines

La Fédération des APAJH, organisation citoyenne, œuvrant depuis 1962 sur le champ du handicap, fondée
sur les valeurs de laïcité, de citoyenneté et de solidarité, milite pour une société inclusive.
Pour l'APAJH, la différence, la diversité, sont chance, atout, force.
Organisation indépendante, l’APAJH accompagne les plus vulnérables de nos concitoyens.
Dans ses 700 établissements et services, le mouvement APAJH accueille sans aucune discrimination.
Réuni le mardi 25 avril en séance ordinaire, le Conseil d'administration de l'APAJH, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle,
R appelle à faire barrage au Front national et à sa candidate,
R appelle à voter le dimanche 7 mai, et à voter pour le candidat attaché aux valeurs de la République,
R rappelle que toute sortie de l'Europe constituerait une régression quant à la citoyenneté pleine et
entière de nos concitoyens en situation de handicap.
C'est de façon unanime que le Conseil d'administration national s'est prononcé.

A propos de la Fédération des APAJH…
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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.

Contact :
Céline DIAZ
Tél. : 06 30 43 60 01
c.diaz@apajh.asso.fr

