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L’Association des Paralysés de France :
ses actions et ses revendications

Créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, l’APF est un 
mouvement national de défense et de représentation des 
personnes avec un handicap moteur et de leur famille, qui 
rassemble près de 30 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 11 000
salariés.
L’APF milite activement au niveau national et dans tous les 
départements pour permettre aux personnes en situation de
handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de
leur citoyenneté.
L’association gère des services et des établissements médico-
sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 000 personnes en 
situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et 
de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur 
mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à
domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la
culture…

La charte de l’APF 
L’APF affirme son indépendance vis-à-vis de tout parti politique et 
de toute religion. 
L’APF revendique l’égalité des chances pour les personnes
en situation de handicap dans la société, c’est-à-dire leur
insertion à toutes les étapes de leur existence, en tous lieux et en
toutes circonstances, et leur autonomie par la compensation
humaine, technique et financière des conséquences du handicap. 
Elle revendique également la prise en compte des préoccupations
des familles, dès l’annonce du handicap et quelle qu’en soit
l’origine, ainsi que la mise en œuvre d’une politique de prévention
et d’information sur les réalités du handicap.
L’APF développe une dynamique d’accueil, de solidarité et 
d’insertion. Pour cela, elle privilégie l’ouverture vers l’extérieur, et 
notamment les démarches partenariales avec l’ensemble de la 
société civile. L’égalité de l’ensemble des personnes en situation de handicap et des familles, quel que
soit leur lieu de résidence, doit passer par l’accueil, l’écoute et la solidarité envers ceux qui sont touchés
par le handicap, directement ou indirectement, et les personnes valides.

L’APF en chiffres

Association de défense et de
représentation des personnes en
situation de handicap et de leur
famille, l’APF milite pour leur accès
aux droits fondamentaux :
éducation, travail, libre circulation,
liberté d'opinion et d'expression…
Créée en 1933, l’Association des
Paralysés de France compte :

1 siège national

97 délégations départementales

109 structures médico-éducatives

226 structures au service des

personnes adultes

29 structures de travail adapté

1 structure d’insertion en milieu

ordinaire de travail 

32 structures Handas (handicaps

associés)

121 séjours de vacances organisés

par APF Evasion 

725 actions de formation réalisées

par APF Formation 

596 615 donateurs (ayant fait au

moins un don en 2008)

27 890 adhérents à jour de

cotisation

25 000 bénévoles (dont 4 000

bénévoles réguliers)

L’APF s’engage à assurer la place prépondérante de ses adhérents et le droit à l’expression de tous : 
adhérents, bénévoles, salariés et usagers. Le développement de la vie associative, dans toutes ses 
composantes, permet une juste représentation des intérêts des personnes en situation de handicap et de
leur famille, mais aussi l’amélioration constante de la qualité des services qu’elle propose et la proximité
de son action, sur l’ensemble du territoire.
L’APF s’oblige à la rigueur et à la transparence sur l’ensemble de son action. Cet engagement concerne
tout particulièrement la collecte et la gestion de ses fonds, qu’ils proviennent des pouvoirs publics ou de la
générosité du public. 
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ROULIBRES

ROULIBRES sera le premier spectacle dansant de plein air où près de 1000 personnes en situa-

tion de handicap et personnes valides danseront ensemble pour montrer que les personnes en 

situation de handicap sont des citoyens comme tout le monde : elles peuvent aussi danser, chan-

ter, RIRE et faire la fête.

Une chorégraphie mise en place par Bruno Vandelli pour les personnes en situation de handicap 

avec des répétitions dans les studios accessibles de Micadanses.

Le but de cet évènement est de montrer au grand public que les personnes en situation de 

handicap sont des personnes à part entières et non entièrement à part.
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Objectifs pour cette première 

Une chorégraphie créee par Monsieur Bruno Vandelli, qui sera accessible à tous : des professionnels, des 

amateurs valides et en situation de handicap,

Faire participer au moins 1000 personnes valides et en situation de handicap,

Trouver un lieu visible sur Paris : mercredi 18 mai 2011 à 14h30 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville

Enregistrer les répétitions et l’évolution du projet pour faire un film sur l’évènement avec un « making-

off » visible sur internet,

DJ Abdel pour animer cette fête,

Délivrer le message suivant :

« Les personnes en situation de handicap sont différentes comme 

tout le monde ! »
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Nos partenaires
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Bruno Vandelli nous accompagne dans ce projet en réalisant la chorégraphie.

Directeur du centre international de danse Vandelli-Masson à Cannes depuis 2006, Bruno 

Vandelli est connu et reconnu en tant que professeur à travers de nombreux stages internatio-

naux, professeur invité aux studios Harmonic à Paris, chorégraphe, metteur en scène depuis 

de nombreuses années… Présent là où on ne l’attend pas toujours.

Chorégraphe de « Liberta », créé pour Marina Annissina et Gwendal Peizerat devenus 

Champions Olympiques en Danse sur glace aux J.O de Salt Lake City, de multiples émis-

sions de divertissement, de « Popstar » en 2003 au « Grand Classement » en passant par « Spécial 80’ », « Fort Boyard 

», « Mon voisin est une rock star »… Sans oublier son rôle de chorégraphe et metteur en scène pour l’agence Elite lors 

des «  Model look » ni le grand prix Eurovision de la chanson en 2007, ni Bercy pour « 30 ans de musique » en 2009.

Artiste pluridisciplinaire, Bruno Vandelli détient une véritable signature artistique dans le paysage européen de la danse 

dans lequel il promeut créations en danse et événements médiatiques.

Il prépare en ce moment une toute nouvelle émission sur les artistes de la jeune génération qui sera présenté  par Cecile 

de Minibus et Fabien Lecoeuvre et qui sera enregistrée en décembre prochain.

En janvier 2011 : sortie nationale d’un DVD « inter- Sections… » regard sur son univers et son travail d’enseignant et 

d'artiste (réalisation Guillaume Serfaty, Dreamakers studio). 

DJ Abdel nous accompagne dans ce projet en animant l’évènement le jour même.

Depuis son adolescence, ce passionné mixe et expérimente, imposant son style en parfaite 

adéquation avec les attentes du public. C’est en cumulant ses représentations qu’il déve-

loppe au fur et à mesure son contact et sa réactivité avec le public et se risque à réinventer 

un métier qu’il transformera par la suite. Il débute aux côtés de Dee Nasty, accompagne la 

troupe de danseurs Black Blanc Beur dans sa tournée à travers vingt-cinq pays.

De ce périple musical et géographique, DJ Abdel rapporte une expérience et une maturité rare. Dès lors, tout s’enchaîne 

aussi rapidement que logiquement. Il contribue au développement du Hip-Hop en France, crée avec son ami Cut Killer 

le Double H Productions, label référence. En 1998, Canal + fait appel à lui pour redynamiser l’orchestre de la mythique 

émission « Nulle Part Ailleurs ». Il signe les habillages des spectacles de Jamel, Gad Elmaleh et Dany Boon. La sitcom 

« H » ainsi que la série animée « Funky Cops » sont également rythmés par ce puissant DJ aux multiples facettes. Pour 

le cinéma, il compose pour Gamer, La Squale et La vérité si je mens 2 et plus récemment pour Bab el web.

Parallèlement, DJ Abdel sortira deux albums références, « A l’Ancienne » puis « A l’Ancienne 2 » qui accroîtront encore 

plus sa popularité, particulièrement auprès de la jeune génération et du grand public. Il saisie l’opportunité de la large 

écoute dont il bénéficie pour faire découvrir ou redécouvrir cette musique qu’il aime tant. Il réalise l’album R&B 2000 

International (Carl Thomas, Horace Brown, Cunnie Williams, Alfonzo Hunter...) sur lequel il a réalisé les morceaux « 

Can’t hide love » avec N’der Davnenport et « Je pense » avec Faudel. Chacune de ses réalisations a l’effet d’une véritable 

bombe musicale et s’est vendu à plusieurs milliers d’exemplaires.

Aujourd’hui, on peut le retrouver sur FG tous les jeudis de 20h à 21h et tous les samedis dans l’émission NRJ Master Mix 

de 20h à 21h.

Plus qu’un DJ, Abdel est un véritable compositeur et musicien.

La Mairie de Paris nous accompagne dans ce projet en nous 

mettant à disposition le Parvis de l’Hôtel de ville.

Désireux de montrer une image plus conviviale et festive du 

handicap, la Mairie de Paris a été séduit par ce projet et elle s’implique fortement à la réussite de ce dernier.

En effet, son appui va permettre de donner une réelle visibilité à cet évènement. 



Nos partenaires
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Micadanses nous accompagne dans ce projet en nous mettant à disposition un 

studio de danse pour les répétitions.

Idéalement situés au coeur de Paris, les quatre studios de la rue Geoffroy-l'Asnier 

forment un ensemble exceptionnel pour la danse. 

Ce lieu historique de la danse contemporaine (ex Théâtre Contemporain de la Danse, ex Centre National de la Danse) 

continue de répondre au besoin pressant des compagnies en Ile-de-France.

Micadanses désire instaurer une dynamique qui, en croisant l'ensemble des activités dans les quatre studios et en relation 

avec les partenaires divers et les quartiers, incitera : à la mixité des profressionnels, des usagers, des publics, à la 

rencontre des genres et des inspirations, à l'ouverture d'espaces d'expression chorégraphique, au travail en partenariat, au 

décloisonnement, à l'accueil d'initiatives nouvelles. 

Micadanses est un terrain d'expérimentation, de partage et de recherche accessible au plus grand nombre, sans jamais 

déroger à une véritable exigence artistique. Plus qu'un outil, micadanses est un avant poste artistique et pédagogique 

innovant au service de l'art chorégraphique sous ses formes les plus diverses.

Caméra tous azimuts nous accompagne dans ce projet en réalisant les différentes vidéos des répétitions 

de l’évènement.

Cette association de bénévoles, située à Fontenay-sous-Bois, va nous permettre de réaliser des vidéos de 

qualité pour pouvoir les diffuser au plus grand nombre.



Contact

- Monsieur Cathelin Alexandre

Délégation Départementale du Val de 

Marne

34 rue de Brie

94000 Créteil

Tél : 01 42 07 17 25 / Port : 06 30 86 74 

56

Fax : 01 48 98 42 65

Mail : alexc.apf94@orange.fr

- Madame Lopez Sophie

Délégation Départementale du Val de 

Marne

34 rue de Brie

94000 Créteil

Tél : 01 42 07 17 25

Fax : 01 48 98 42 65

Mail : slo.apf94@orange.fr

- Monsieur Bouquet Thomas

Foyer Bernard Palissy

45 avenue du Président Wilson

94340 Joinville Le Pont

Tél : 01 55 12 18 40

Fax : 01 55 12 18 49

Mail : tom_anim@hotmail.com
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