Les Trophées APAJH récompensent les initiatives remarquables, d’origine privée ou
publique, qui favorisent l’accès des personnes en situation de handicap à tous les
domaines de la vie : sociale, culturelle, professionnelle.

Une soirée en présence de nombreuses personnalités politiques et artistes
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PLEINS FEUX SUR LES INITIATIVES REMARQUABLES
Les Trophées APAJH sont une remise de prix nationale. Pour cette 13ème édition, les lauréats recevront un trophée
sur scène en présence de personnalités et de nombreux artistes.

UNE SOIRÉE ENTRE ILLUSION ET ÉMERVEILLEMENT
Cette année, après le succès rencontré avec la thématique des arts du cirque, les 13e Trophées APAJH prennent
comme fil rouge l’esthétisme de la magie, entre prestidigitation et grande illusion.

DOSSIER DE CANDIDATURE
^

À RETOURNER AVANT LE 25 AOUT 2017

Pour permettre son examen par le jury des Trophées APAJH 2017, le dossier de candidature doit être adressé à
l’adresse suivante :
Fédération des APAJH - Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine - 29ème étage - Boîte aux lettres n°35
75755 Paris cedex 15
Vous pouvez également proposer votre candidature en ligne
en renseignant le dossier de candidature web sur : www.apajh.org

CHOISISSEZ VOTRE CATÉGORIE
m Accessibilité Universelle (L’accès à tout pour tous !)
m Ville citoyenne et Service public

m École et culture
m Entreprise citoyenne
m Sport

1. LE CANDIDAT
Entreprise / Organisme :
Adresse :
Code postal :
Interlocuteur :
Tel. :

Ville :
Port. :

Courriel :

2. LA RÉALISATION
n Intitulé de la réalisation :

n Nom du responsable de la réalisation :
n Objectif et description :

n Personnes concernées :
m Déficiences motrices
m Tout handicap

m Déficiences sensorielles m Déficiences intellectuelles ou mentales
m Autres :

n Périmètre du champ d’action (ex. ville, quartier, rue…) :

n Partenaires de l’opération (tout organisme public ou privé ayant participé à la réalisation) :

n Résultats obtenus :
m Quantitatifs :
m Qualitatifs :
n Coût de l’opération (facultatif) :

3. LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION
n Quels sont, selon vous, les points les plus représentatifs de votre réalisation ?
Classez-les de 1 à 5, du plus significatif (1) au moins significatif (5)

m Impact sur la vie quotidienne
Précisez :

1

2

3

4

5

m Originalité
Précisez :

1

2

3

4

5

n Quelle motivation vous conduit à présenter votre candidature aux Trophées APAJH 2016 ?

n Documents présentés en annexe

Il peut s’agir de documents écrits ou de documents audiovisuels. La remise de ces documents est confidentielle et vise uniquement
à permettre au jury de selectionner les candidats.

Les dossiers de candidatures seront examinés, sous contrôle d’un huissier, par un Jury composé de
personnalités d’horizons divers (politiques, institutionnels, médiatiques, associatifs…).
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5 catégories primées :
Accessibilité Universelle (L’accès à tout, pour tous !),
Ville citoyenne et Service public , École et culture, Entreprise citoyenne et Sport

