Communiqué de presse
Le 02 mai 2017,

1967-2017 : 50 ans au service de la personne en situation de handicap
dans le Calvados
Journée du 10 mai 2017 au Dôme à Caen
Dans le cadre de ses 50 ans, l’association APAJH (association pour adultes et jeunes
handicapés) du Calvados organise une journée commémorative le mercredi 10 mai 2017 au
Dôme à Caen.
L’association APAJH du Calvados est une association militante et gestionnaire qui œuvre pour
mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Elle est affiliée à la
Fédération des APAJH, principale association « tout handicap ».
L’APAJH lutte contre les discriminations, contre les inégalités pour que la personne en
situation de handicap trouve toute sa place dans une société inclusive.
Tout, Pour Tous, avec Tous.
Une journée anniversaire à destination des personnes en situation de handicap que nous
accompagnons, des professionnels et des militants.
Jean Louis GARCIA, Président de la Fédération des APAJH et Vice-Président de la CNSA (caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie) sera présent tout au long de cette manifestation.
Des élus locaux ont manifesté leur soutien à cette journée et nous honorerons de leur
présence.
Cette journée se déroulera en deux temps :
Une matinée d’échanges autour de deux tables rondes, animée par la journaliste Carole LOUIS
et une après-midi de rencontres et de partage.
A 10h : « 50 ans au service de la personne en situation de handicap dans le Calvados »
Des témoignages de bénévoles fondateurs, d’anciens professionnels et de personnes
accompagnées se succéderont pour relater l’histoire de l’association.
A 11h30 : « Relever le défi de l’accessibilité universelle »
La charte de Paris pour l’accessibilité universelle, texte fondateur pour le mouvement APAJH :
« Dans une société inclusive et donc de non-discrimination que l’APAJH a la volonté de bâtir,
il n’y a pas de hiérarchie dans la participation à la vie de la cité, avec des citoyens de second
ordre, amputés de certains droits ou privés d’expression. »
Monsieur ALBERT PREVOS, Président de la CFHE (conseil français des personnes handicapées
pour les questions européennes) interviendra sur la vision européenne de l’accessibilité
Monsieur GUILLEMIN, Maire de Cormelles le Royal, témoignera des démarches effectuées
dans sa commune pour l’accès à l’emploi.

Madame MARAGLIANO, adjointe au Maire d’Evreux, nous fera part de leur expérience en
matière d’aménagement de la cité pour favoriser l’accessibilité.

A partir de 14h00 plusieurs ateliers organisés par les différents établissements et services de
l’APAJH 14 seront proposés autour :
De défis sportifs
D’approche de nouvelles technologies (réalisation d’objets en 3D)
De différents modes d’expression (le slam, la MAO)
De bien être (esthétisme, gym douce…)
De créations artistiques
D’expositions d’archives…
16h45 : Clôture de la journée avec un concert des Rapazicoeurs (groupe de musique d’un IME
APAJH du 94).
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