
 
Paris, le 9 novembre 2021 

 

L’Aventure des Trophées APAJH continue en ligne 

le 18 novembre dès 13h45 

Inscriptions en ligne sur http://trophees.apajh.org  

 

 

 

Depuis 2005, les Trophées APAJH saluent des projets, initiatives ou personnalités qui 

participent à ce que les personnes en situation de handicap soient pleinement citoyennes ! 

Habituellement, il s’agit d’un temps fort événementiel réunissant plus de 1400 personnes au 

Carrousel du Louvre à Paris. En 2021, les Trophées APAJH se réinventent le jeudi 18 

novembre en ligne. L’Aventure des Trophées APAJH continue en ligne le 18 novembre 

dès 13h45. Une émission de 90 minutes mettra à l’honneur 2 personnalités qui participent à 

la société inclusive telle que l’APAJH l’envisage depuis près de 60 ans. 

81 lauréats en 16 éditions des Trophées APAJH 

Plusieurs milliers de dossiers de candidatures ont été reçus depuis 2005. Chacun à sa 

manière est le marqueur d’une société française qui évolue, qui crée, innove et souhaite 

prendre part à une société plus accueillante, accessible, solidaire, résolument inclusive. 

Le 18 novembre, le rendez-vous en ligne des Trophées 2021 propose une rétrospective des 

lauréats mais aussi un focus sur quelques projets primés depuis 2005. 

2 trophées d’honneur dévoilés le jour J  

C’est l’animateur Jérôme Anthony, ami de l’APAJH, qui, cette année encore, est le maitre de 

cérémonie de cette édition en ligne. Plusieurs invités sont attendus sur le canapé de 

l’émission dont d’anciens lauréats qui viendront nous parler de leurs projets et de leurs 

meilleurs souvenirs des Trophées. 

A noter cette année, la remise de trophées d’honneurs pour des personnalités qui ont 

marqué l’actualité en 2021 et ont permis de mettre en lumière les valeurs de l’APAJH à 

travers leurs réalisations. 

Année de Jeux Olympiques et Paralympiques oblige, l’émission sera l’occasion de saluer les 

performances des sportifs français et de nous projeter vers Paris 2024, alors que nous 

venons de passer le cap des 1000 derniers jours avant la tenue de ce grand rendez-vous du 

sport pour tous. 

 

http://trophees.apajh.org/


 

 

Clin d’œil artistique, fil rouge des trophées APAJH depuis 2005 

Plusieurs surprises musicales attentent les spectateurs des Trophées APAJH 2021, qui 

seront invités à participer à distance à la cérémonie. 

Des centaines de dessins de jeunes et adultes en situation de handicap accompagnés par 

l’APAJH seront à découvrir. Chacune de ces créations porte en elle l’esprit d’Aventure, du 

voyage, de la découverte ; une bouffée d’air frais après ces mois de contraintes. 

 

En pratique : 

- L’émission « Trophées APAJH 2021, l’Aventure continue » est ouverte à tous sur 

inscription en ligne http://trophees.apajh.org 

- Après inscription, un lien vers l’émission en direct vous sera adressé 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://trophees.apajh.org/

