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Le 19 février 1962, bientôt 60 ans, naissait l’APAJH.

Nos anciens portaient deux idées, fondamentales 
et révolutionnaires :

- pourquoi cette mise à part, cette exclusion ? 
- que vont-ils devenir ?

Engagés et déterminés, bénévoles et militants, ils 
se sont battus pour combattre cette honteuse 
discrimination, cet individualisme parfois égoïste, 
pour faire émerger l’intérêt collectif et le respect 
de la dignité humaine.

Leur combat se fondait sur les valeurs de la Répu-
blique, solidarité, citoyenneté et laïcité.

Et c’est ainsi qu’en 1965, dans l’Aude à Pépieux, 
naissait le 1er établissement APAJH.

Pour faire vivre concrètement nos valeurs et ré-
pondre aux attentes des personnes en situation 
de handicap et leurs familles.

Près de 60 ans après, l’APAJH, ce sont toujours les 
mêmes valeurs, et aussi 700 établissements et ser-
vices sur l’ensemble des territoires, des bénévoles 
toujours aussi déterminés et engagés, 32 000 per-
sonnes accompagnées, tout âge tout handicap 
et 14 000 salariés.

Et cette œuvre collective est profondément an-
crée dans l’Economie Sociale et Solidaire.

Pas d’actionnaire à servir, à rétribuer et une seule 
et fondamentale ambition, l’humain avec toutes 
ses vulnérabilités.

Notre engagement, l’être humain avec toutes ses 
fragilités.

Combat permanent, dans l’intérêt des plus faibles, 
face aux forces d’argent, aux conceptions réac-
tionnaires et frileuses, aux pouvoirs publics peu à 
l’écoute, aux exigences règlementaires bridant 
toute innovation.

Combat permanent mais combat qui sur le long 
terme marque des avancées considérables.

Rien ne nous est donné, rien ne nous est offert !

Il nous faut en permanence arracher des progrès, 
parfois modiques mais progrès tout de même.

Utopistes invétérés, nous démontrons, génération 
militante après génération militante, que ce qui 
est folie, utopie aujourd’hui, sera réalité demain.

Nous constatons avec plaisir et fierté que des 
folies, l’utopie d’hier, constituent la réalité d’au-
jourd’hui.

Nous avons souhaité à travers ce numéro de 
notre Revue nationale, par des témoignages, des 
exemples, montrer combien notre organisation, 
fondée sur l’humain est à sa juste place dans 
l’Economie Sociale et Solidaire.

Si ces exemples, ces réalités vivantes, vous inté-
ressent, rejoignez-nous !

Le combat est collectif et nous ne serons jamais 
trop nombreux !

Oui, nous créons dans ce monde hostile où seul 
le capital est roi, de la richesse que nous réinjec-
tons dans le système dans le seul intérêt des per-
sonnes que nous accompagnons !

Et notre autre richesse est cet engagement déter-
miné et solidaire au service de l’autre !

Militants bénévoles, collaborateurs, innovants et 
ambitieux, exigeants et déterminés, nous contri-
buons à cette démarche éthique, à ce combat 
permanent pour une société plus juste, solidaire, 
inclusive et laïque !

Au service sans limite de l’être humain !

Jean-Louis GARCIA
le 10 août 2021
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