
REVUE DE PRESSE

 2022

A V E N I R A P E I . O R G

A U  C O E U R  D U  H A N D I C A P ,  U N  P R O J E T  D ' A V E N I R  



1 
 

Titre de l’article : L’inclusion par le travail 
Source : Versailles Magazine 
Date de parution : Mensuel d’octobre 2022 
Lien vers l’article : Format papier 
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Titre de l’article : « On doit remplacer les remplaçants » : les structures du 
médico-social n’arrivent plus à recruter 
Source : La gazette des Yvelines 
Date de parution : 18 mai 2022 
Lien vers l’article : https://lagazette-yvelines.fr/2022/05/18/on-doit-remplacer-les-remplacants-les-
structures-du-medico-social-narrivent-plus-a-recruter/ 
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Titre de l’article : Un nouveau bâtiment pour les glycines 
Source : La gazette des Yvelines 
Date de parution : 29 Avril 2022 
Lien vers l’article : Format papier 
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Titre de l’article : Présidentielle : toutes les personnes handicapées sous tutelle 
peuvent voter 
Source : Allo Docteur 
Date de parution : 06 avril 2022 
Lien vers l’article :https://www.allodocteurs.fr/presidentielle-toutes-les-personnes-handicapees-
sous-tutelle-peuvent-voter-32703.html 
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Titre de l’article : Handicap mental : ce collectif des Yvelines ne veut pas tomber 
dans les oubliettes du Ségur 
Source : 78 Actu 
Date de parution : 09 mars 2022  
Lien vers l’article : https://actu.fr/societe/handicap-mental-ce-collectif-des-yvelines-ne-veut-pas-
tomber-dans-les-oubliettes-du-segur_49257448.html 
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Titre de l’article : Avenir Apei, une association en faveur d’une société ouverte à 
tous 
Source : Le Vésinet Mag n°75  
Date de parution : Juillet/ Aout 2021 
Lien vers l’article : https://www.levesinet.fr/publication/le-vesinet-mag-n 
 

 
  

https://www.levesinet.fr/publication/le-vesinet-mag-n
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Titre de l’article : Apprendre à voter 
Source : Le journal de Saint Germain en Laye n°790 
Date de parution : 25 Juin 2021 
Lien vers l’article : https://fr.calameo.com/books/000552494b0a08695e054 
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Titre de l’article : « A voté ! » : des personnes avec handicap mental sensibilisées 
avant les élections 
Source : Agence France Presse  
Date de parution : 9 Juin 2021 
Lien vers l’article : https://www.afp.com/fr 
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Titre de l’article : Avenir Apei sensibilise les personnes et les mairies au vote des 
personnes handicapées 
Source : Hospimédia.fr 
Date de parution : 9 Juin 2021 
Lien vers l’article : https://www.hospimedia.fr/actualite/reportages/20210609-regionales-2021-
avenir-apei-sensibilise-les-personnes-et 
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Titre de l’article : Vote : les électeurs avec un handicap mental s'entraînent 
Source : handicap.fr 
Date de parution :09 juin 2021 
Lien vers l’article : https://informations.handicap.fr/a-vote-electeurs-avec-handicap-mental-
entrainent-30987.php 
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Titre de l’article : Handicap : l’État acte la fin des départs en Belgique 
Source : La Croix 
Date de parution : 08 juin 2021 

Lien vers l’article : https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Handicap-lEtat-acte-fin-departs-
Belgique-2021-06-08-1201160011 
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Titre de l’article : Avenir Apei, une association au cœur du handicap 
Source : l’Ovillois Mag  
Date de parution : Avril 2021 
Lien vers l’article : https://fr.calameo.com/books/0003542748f4712d9810a 
 

 
  

https://fr.calameo.com/books/0003542748f4712d9810a
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Titre de l’article : Yvelines : le « cauchemar » du confinement pour les personnes 
handicapées 
Source : Le Parisien 
Date de parution : 01 avril 2020 

Lien vers l’article : https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-le-cauchemar-du-confinement-
pour-les-personnes-handicapees-01-04-2020-8292234.php 
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Titre de l’article : Carrières sur Seine : Des tablettes pour aider les enfants 
autistes à sortir du mutisme 
Source : Le Parisien 
Date de parution : 01 avril 2020 

Lien vers l’article : https://www.leparisien.fr/yvelines-78/carrieres-sur-seine-des-tablettes-pour-
aider-les-enfants-autistes-a-sortir-du-mutisme-26-12-2021-YMBQBYGHOJFJFNGJYOQCZIMQMU.php 
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Titre de l’article : Quatre demandeurs d'emploi motivés pour travailler au 
Verdier, dans l'une des entreprises adaptées de l'APEI 
Source : Le Berry republicain  
Date de parution : 01 avril 2020 

Lien vers l’article : https://www.leberry.fr/saint-amand-montrond-18200/actualites/quatre-
demandeurs-d-emploi-motives-pour-travailler-au-verdier-dans-l-une-des-entreprises-adaptees-de-l-
apei_14047220/ 
 

 
  



17 
 

Titre de l’article : Pour une justice plus accessible : parution de trois nouvelles 
plaquettes en FALC – français facile à lire et à comprendre 
Source : Conseil d’Etat 
Date de parution :? 
Lien vers l’article : https://www.conseil-etat.fr/actualites/pour-une-justice-plus-accessible-parution-
de-trois-nouvelles-plaquettes-en-falc-francais-facile-a-lire-et-a-comprendre 
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VIDEO / REPORTAGE / INTERVIEW : 
 
 

Titre de la vidéo : Le confinement dans les établissements pour les personnes 
handicapées 
Source : Arte 
Date de parution : 08 juin 2020 
Lien vers la vidéo : https://www.arte.tv/fr/videos/094279-068-A/le-
confinement-dans-les-etablissements-pour-personnes-handicapees/ 
 
 
 

Titre de la vidéo : Reportage sur l’atelier FALC de l’association Avenir Apei 
Source : Fédération Française des Télécoms 
Date de parution : ? 
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6H8Ms4LW1gE 
 
 
 
 
 

Titre de la vidéo : Handicap : immersion dans un institut de beauté à Saint-Cyr-
l’Ecole 
Source : TV78-La chaîne des Yvelines 
Date de parution : ? 
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hadK7hcRGqc 
 
 

Titre de la vidéo : Atelier de transcription d'un programme électoral en FALC 
Source : M6 Télévision 
Date de parution : 05 avril 2022 
Lien vers la vidéo : https://www.m6videobank.com/fr/asset-442438-
Atelier+de+transcription+d%27un+programme+%C3%A9lectoral+en+FALC 
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Titre de la vidéo : Interview de Eric Verger, directeur du pôle autisme dans notre 
association, à propos des problèmes de recrutement dans le médico-social. 
Source : France Inter 
Date de parution : 30 août 2022 
Lien vers la vidéo : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-
journal-de-8h/le-journal-de-8h-du-mardi-30-aout-2022-5083018 
 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-journal-de-8h/le-journal-de-8h-du-mardi-30-aout-2022-5083018
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Association de Parents et d’Amis de Personnes Handicapées Mentales Loi 1901, 
Affiliée à l’Unapei 

Siège Social :
 27 rue du Général Leclerc, 78420 Carrières-sur-Seine 

Tel : 01 30 86 22 50 
Mail : association@avenirapei.org 

N° Siren 785 039 058 - Code A.P.E 851 A 
www.avenirapei.org

Contact presse :

Edwige Daniel
Responsable Communication 

Avenir Apei - Siège
Tel : 01 70 46 11 32

Mobile : 06 17 96 01 68 
edwige.daniel@avenirapei.org
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