De
l’utopie ···
1962
1968
Président
Robert Seguy

1963
L’Association élargit son
champ d’activité à tous les
handicaps et à tous les jeunes.
Elle devient l’Association de
Placement et d’Aide aux Jeunes
Handicapés. Avec le soutien de la
Mutuelle Générale de l’Education
Nationale (MGEN) et du Syndicat
National des Instituteurs (SNI),
l’APAJH étend son action.

1962
Naissance de l’APAJH
le 9 février 1962 :

L’utopie des pionniers. Les premières actions
de l’APAJH sont menées par des femmes
et des hommes enseignants, avec le soutien
de partenaires du monde de l’éducation
et d’organisations syndicalistes et mutualistes.
Création de l’Association d’Aide et de Placement
pour Adolescents Handicapés autour de Lucie
Nouet et de Robert Seguy. Ensemble,
ils réagissent à l’absence de service de placement
et à la carence de l’Education nationale dans
l’accueil des jeunes en situation de handicap.

1975
1979

1999
2008

Président
James Marangé

Président
Fernand Tournan

1987
1978

1974

Congrès d’Arras :
Mêmes droits pour tous
La responsabilité collective
vis-à-vis du handicap n’est
pas à ressentir comme
impersonnelle. Elle doit être
vécue par chacun, à sa place
dans le tissu social (Charte
d’Arras 1978)

L’APAJH, association
laïque à but non
lucratif, est reconnue
d’utilité publique.

1989
Congrès de BordeauxMérignac : Des droits
du citoyen au droit
à la citoyenneté

1965

1976

1981

1997

Création du premier
établissement
APAJH à Pépieux
dans l’Aude

Création de
la Fédération APAJH

La Fédération s’adresse
désormais à tous les âges
de la vie. Elle devient
Association Pour Adultes
et Jeunes Handicapés

Congrès de La Roche-surYon : Valeurs républicaines

Congrès de Guéret :
Un mouvement
rassemblé et fédéré

1968
1975
Président
Edmond
Breuillard

1979
1999
Président
Henri Lafay

2006

1983
Congrès de Grenoble :
Égale dignité
La citoyenneté par
l’intégration (Déclaration
de Grenoble 1983)

2001
Congrès de Limoges :
Qualité de l’accompagnement
La dignité et l’autonomie des
personnes en situation de
handicap au cœur de l’action
de l’APAJH (Déclaration
de Limoges 2001)

2008

Congrès d’Ax-lesThermes : Approche
solidaire et collective
Une revendication
d’un plein accès
aux droits (Déclaration
d’Ax-les-Thermes 2006)
Réaffirmation
de la laïcité

Congrès de Rezé :
Prendre en compte
l’avancée en âge des
personnes en situation
de handicap

2005

2007

Congrès de Paris :
Accompagnement
des personnes autistes

Congrès de La Rochelle :
Polyhandicap, qualité
de vie et vie de qualité

2005

Première édition
des Trophées APAJH,
une cérémonie pour
récompenser des initiatives
remarquables pour la
citoyenneté des personnes
en situation de handicap.

2020

Depuis
Président
Jean-Louis Garcia

2014
Congrès de Paris :
Charte pour
l’Accessibilité
universelle

2016
Congrès de Guéret :
10 engagements pour
accompagner autrement
les parcours de vie,
et le texte Combat
pour la laïcité.

« Habiter… », au-delà de la question
du logement. L’habitat est le socle de tous
les possibles : pas de formation, pas
de soins, pas de travail, pas de vie affective,
pas d’accompagnement dans la durée…,
sans un habitat !

2020, une année de combat
dans un contexte de crise
sanitaire mondiale. Une année
de mobilisation forte des militants
et des professionnels pour la
continuité de l’accompagnement
des enfants, et adultes
en situation de handicap.

2022
60 ans de l’APAJH,
mouvement citoyen
« tout handicap,
tout âge de la vie ».

Congrès de Paris :
« Choisir ma vie, c’est
mon droit, c’est ma liberté ».
Autodétermination
et pouvoir d’agir.

2008

2010

2018

2021

Congrès de Grenoble :
Accession au monde
du travail pour la personne
en situation de handicap

Congrès de
Saint-Brieuc :
Gouvernance
et territoires

2009

2011

Congrès de Narbonne :
Projet associatif 2018-2023,
et le texte Société inclusive,
les revendications pour
un réel parcours inclusif.

Congrès d’Arcachon :
« Habiter… chez moi, c’est mon
choix » Habiter, un marqueur
de dignité et de citoyenneté.
Égale participation des personnes
en situation de handicap qui
expriment leurs souhaits, besoins
et attentes.

Congrès de Paris à
La Villette : Avancée
en âge des personnes
en situation de handicap

Congrès de Lyon :
Réflexion autour
de la société
inclusive
Projet associatif

2019
Congrès de Paris :
Réflexion autour
de l’habitat

··· à la
réalité

