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L’APAJH fête 60 ans de vie associative et de combats pour la citoyenneté des personnes 
en situation de handicap.

Durant 2 heures d’émission, les invités en plateau rappelleront les combats pionniers 
menés dès la naissance de l’APAJH ainsi que les valeurs fondatrices, véritable ciment pour les 
militants bénévoles, les personnes accompagnées et leurs proches ainsi que les professionnels 
du mouvement APAJH.

Un temps fort militant qui permet de rappeler la spécifi cité « tout handicap, tout âge de 
la vie » de l’APAJH, son action quotidienne sur tous les territoires en tant qu’aiguillon engagé 
et exigeant, constructeur de réponses en métropole et outre-mer, et sa vision de la société 
inclusive. Une vision APAJH singulière car portée par un mouvement citoyen depuis 60 ans.

Un mouvement qui évolue, qui ose, qui expérimente et bouscule les habitudes en allant sur 
des terrains souvent délaissés, jamais faciles mais résolument tournés vers la pleine citoyenneté 
et le pouvoir d’agir des enfants et adultes en situation de handicap.

1962 - 2022  |  L’APAJH, 
UN COMBAT POUR LA CITOYENNETÉ

Jean-Louis Garcia a le plaisir d’accueillir de nombreux invités en plateau
pour échanger durant 2 heures.

Utopie des pionniers 

R  Jean-Louis Garcia, président de la Fédération 
APAJH,

R  Eric Chenut, président de la Fédération 
nationale de la Mutualité Française,

R  Nicole Chauveau, administratrice de l’APAJH 
de Sarthe-Mayenne.

L’APAJH, un mouvement citoyen

R  Marie-Anne Montchamp, directrice générale 
de l’OCIRP. Secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées (du 31 mars 2004 – 
31 mai 2005), Secrétaire d’État chargée des 
Solidarités et de la Cohésion sociale (du 14 
novembre 2010 – 10 mai 2012), Présidente du 
conseil de la CNSA (d’octobre 2017 à février 
2022).

Les valeurs fondatrices • L’école, le 
premier combat de l’APAJH

R  Claude Naveau, militant de la première heure 
et président d’honneur de l’APAJH de Paris,

R  Francis Nouvel, président de l’APAJH de l’Hérault, 
R  Jean-Claude Arevalo, directeur de l’APAJH du 

Lot (Cap sur l’école inclusive).

L’APAJH aiguillon • Dynamique associative 
et relais des revendications

R  Jean-Claude Rouanet, vice-président délégué 
de la Fédération APAJH et président de 
l’APAJH de l’Aude.

Une association exigeante

R  Marie-Sophie Desaulle, présidente de la 
Fédération des Établissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne privés solidaires (FEHAP).

   

La personne en situation de handicap 
au cœur de son accompagnement, une 
volonté politique des militants APAJH et 
sa traduction en actions

Reportage sur le premier établissement 
APAJH créé à Pépieux dans l’Aude.

R  Jean-Claude Rouanet, vice-président délégué 
de la Fédération APAJH et président de 
l’APAJH de l’Aude,

R  Cécile Allain, conseillère en économie sociale 
et familiale - Communauté 360 Yonne Nord 
gérée par la Fédération APAJH.

1 Laïcité, solidarité et citoyenneté,
l’ADN de l’APAJH au cœur des actions.



Dynamique engagée pour 
l’autodétermination et le pouvoir d’agir 
des personnes en situation de handicap 

Reportage fi lmé au sein de l’APAJH du Tarn 

R  Béatrice Perrin, présidente du Conseil de la 
vie sociale (CVS) du Foyer Le Collège – APAJH 
Loire) et Jérôme Bas, moniteur-éducateur,

R  HumanLab, une initiative portée par l’APAJH 
de Loire-Atlantique. 

Des accompagnements qui évoluent 
(dispositifs et plateformes) 

R  Céline Gaud, che� e de service du Bon Endroit, 
lieu de répit pour les enfants et familles géré 
par l’APAJH d’Indre-et-Loire,

R   Nicolas Ducarmes, directeur de l’APAJH des 
Ardennes, concernant l’Equipe mobile d’appui 
médico-social pour la scolarisation des élèves 
en situation de handicap (EMAS),

R  Loïc Andrien, chercheur, chargé 
d’enseignement à l’IAE de Nancy, co-rédacteur 
en chef de la revue Aequitas.

Expérimenter et prouver qu’un autre 
accompagnement est possible 

Reportage de l’action de l’APAJH à Mayotte

R  Thani Mohamed Soihili, sénateur de Mayotte, 
R  Georgina Judick-Pied, présidente de l’APAJH 

de Guyane, concernant l’accompagnement à 
Maripasoula.

R  Eric Dubernard, travailleur de l’ESAT Kerhoas 
services à Larmor Plage géré par la Fédération 
APAJH et Hayette Kermali, travailleuse au sein 
de la cafétéria de l’Ode, lieu de restauration 
ouvert à tous et géré par l’APAJH de l’Isère.

Défricher, oser aller sur des territoires 
délaissés

R  Jean-Louis Garcia 
Focus sur la signature avec le Ministre de la 
Justice le 15 mars 2022 d’une Convention pour 
faciliter la réinsertion par le travail des détenus 
en situation de handicap, puis la signature le 
27 juillet 2022 d’une Convention d’habilitation 
nationale l’APAJH pour l’accueil de personnes 
condamnées à des Travaux d’Intérêt Général,

R  Ludivine Giordani, éducatrice spécialisée qui 
accompagne les détenus au sein de l’atelier de 
l’Ill (Maison centrale d’Ensisheim),

R  Albin Heuman, directeur de l’agence du 
travail d’intérêt général et de l’insertion 
professionnelle (ATIGIP).

Quelles ambitions, quels combats à investir 
pour les années à venir ?

R  Fabrice Pézier, directeur des établissements 
et services de la Fédération APAJH de la 
région Havraise, dont le SAVS les Caraques 
qui participe depuis avril 2022 à une 
expérimentation autour de l’accompagnement 
à la parentalité pour des personnes en 
situation de handicap (Seine-Maritime).

2 L’innovation sociale pour une société inclusive !

Clôture par Madame Geneviève Darrieussecq, 
Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées

Cocktail déjeunatoire sur place, galerie «Seine»

Nous vous invitons à éteindre votre téléphone 
et vous souhaitons une belle émission.

Échange avec la salle et les participants en ligne
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mouvement

 citoyen
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#Handicap

@federation.apajh @APAJH Fédération APAJH FEDAPAJH

Émission diff usée en direct sur internet.
Lien de connexion sur Twitter, Facebook, LinkedIn et 

sur

www.apajh.org


