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Handicap
Labellisations, prix et
évènements

Vous retrouverez ici une liste non exhaustive des labellisations, prix et
évènements en matière de handicap.

Labellisations
Labellisation Tourisme et Handicap
La marque Tourisme & Handicap, matérialisé par l’apposition d’un logo, peut
concerner les bibliothèques. Ce label prend en compte, notamment, l'accès facilité
aux bâtiments et aux prestations de l'établissement ainsi que la qualité de
l’accueil à l’intention des personnes en situation de handicap.
Plus d’infos : https://www.tourisme-handicap.gouv.fr/fr/espace-pro/obtenir-lamarque-tourisme-handicap
Accessiweb
Depuis 2004, l’association BrailleNet propose un label d’accessibilité pour les sites
Web. Le label AccessiWeb met en valeur le bon respect des recommandations en
matière d’accessibilité du Web. Il permet au détenteur d’afficher sur son site un
logo indiquant le niveau de conformité atteint et de figurer dans la galerie des
sites labellisés.
Plus d’info : https://www.braillenet.org/services/labellisation/
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Prix
Les Trophées APAJH sont une remise de prix nationale destinée à récompenser
des initiatives d’origine publique ou privée. Les réalisations primées permettent
l’accès et la participation à la vie sociale, culturelle et professionnelle des
personnes en situation de handicap.
Plus d’infos : https://www.apajh.org/
Le Prix Handi-livres
Le prix Handi-Livres récompense les auteurs d’ouvrages traitant du handicap ou de
personnes en situation de handicap. Ce prix a été créé par le fonds Handicap &
Société. Sa vocation est de contribuer à rendre visible le handicap et de
sensibiliser le grand public sur les problématiques rencontrées au quotidien.
Plus d’infos : http://www.fondshs.fr/le-prix-handi-livres

The Barbellion Prize
Nouvelle récompense américaine initiée en 2020, ce prix récompensera des
auteurs en situation de handicap ou souffrants de maladies, ou des ouvrages
traitant de ces thèmes.
Plus d’info : https://actualitte.com/article/9092/prix-litteraires/le-prix-barbellionpour-elever-la-voix-des-auteurs-malades-et-handicapes
Plus d’info en VO : https://www.thebarbellionprize.com/
Concours international de livres tactiles illustrés
Concours de maquettes de livres tactiles s’adressant un public de jeunes déficients
visuels (malvoyants ou aveugles) de 0 à 12 ans (créations une adaptation d’un
livre publié, œuvre appartenant au domaine public).
Plus d’infos : http://tactus.org/
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Evènements
De nombreuses journées autour du handicap sont l’occasion de sensibiliser le
grand public et de proposer des médiations en direction des personnes en
situation de handicap et de leur entourage. Retrouvez l’éphéméride de ces
journées …

Mars
21/03 Journée mondiale de la trisomie 21
Journée mondiale organisée par l’association Down Syndrome International autour
d’une thématique annuelle.
Plus d’info : https://trisomie21-france.org/lancementepop-2/

Avril
02/04 : Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Une journée pour mieux informer le grand public sur ce trouble du développement
Pas de site dédié à cette journée, mais des informations sur le site :
http://fondation-autisme.org/
30/04 : Journée Mondiale des Mobilités et de l'Accessibilité
Pas de site dédié à cette journée.

Mai
Nuit des Dys
Sensibiliser tous les francophones sur la question des Dys autour de la
problématique de l’accessibilité à la culture, au savoir, à travers des moments
d’échanges avec des spécialistes ou des témoignages de personnes concernées.
Plus d’info : https://www.ffdys.com/evenements-organises-par-la-federationfrancaise-des-dys-ffdys

Juin
11/06 La nuit du handicap
Association loi 1901, La Nuit du handicap a pour but de valoriser les personnes en
situation de handicap, à travers la tenue d’événements festifs ouverts à tous.
Chaque année, au mois de juin, une grande soirée festive et conviviale, est
organisée sur les places publiques de villes de France
Plus d’infos : https://nuitduhandicap.fr/situation-de-handicap/
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Septembre
Journée mondiale des sourds
Elle est consacrée à la sensibilisation sur la surdité et à la présentation de la
culture sourde. La date retenue par la Fédération mondiale des sourds est le
dernier samedi du mois de septembre de chaque année.
Plus d’infos : https://www.fnsf.org/

Octobre
04/10 : Journée nationale des aveugles et malvoyants
Pas de site dédié à cette journée.
06/10 : Journée nationale des aidant.e.s.
Associations, entreprises, collectivités, établissements d’accueil, centres de soins,
professionnel.le.s de l’accompagnement du secteur médical et du secteur social
organisent des rencontres pour non seulement informer les aidant.e.s sur leurs
droit et les aides mises à leur disposition mais également pour leur permettre
d’échanger de manière conviviale. De la dernière édition, la mobilisation se portait
autour de l’isolement social, thème choisi par les aidant.e.s.
Plus d’infos : https://associationjetaide.org/
09/10 : Journée mondiale du handicap
Pas de site dédié à cette journée.
Journée des Dys (date change chaque année)
Journée organisée pour sensibiliser à la dyslexie, la dysphasie et la dyspraxie, aux
troubles « DYS » ainsi qu’aux troubles des apprentissages.
Plus d’info : https://www.ffdys.com/evenements-organises-par-la-federationfrancaise-des-dys-ffdys
Les Semaines d'information sur la santé mentale (SISM)
Ces semaines sont l’occasion de réaliser des actions de promotion de la santé
mentale et de construire des projets en partenariat afin de parler de la santé
mentale avec l’ensemble de la population. Chaque année est consacrée à une
thématique différente.
https://www.semaines-sante-mentale.fr/
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15/10 : Journée internationale de la Canne Blanche
Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public à un outil qui permet, chaque
jour, d’aider les personnes déficientes visuelles à se déplacer de manière
autonome.
Pas de site dédié à cette journée.

Journée nationale de la trisomie 21 (3ème dimanche de novembre)
Les associations et la fédération « Trisomie 21 » sensibilisent au quotidien des
citoyens avec trisomie 21 et rappelle que ces personnes ont les mêmes droits que
tous les citoyens.
Plus d’info : https://trisomie21-france.org/

Novembre
Semaine européenne pour l’emploi
Le temps d’une semaine, l’objectif est de faire se rencontrer entreprises,
politiques, associations, société civile et bien entendu demandeurs d’emploi en
situation de handicap. En 2021, 2 thématiques ont été retenues : La jeunesse en
situation de handicap face à l’emploi et Ruralité, handicap et emploi.
Plus d’info : https://www.semaine-emploi-handicap.com/
Le DuoDay
Journée ayant pour objectif de lever les préjugés et changer le regard sur le
handicap. Durant cette journée, une personne handicapée compose un duo avec un
professionnel, afin de s’immerger dans son quotidien.
Au-delà de la rencontre, le DuoDay favorise également les conditions d’une
meilleure insertion des personnes handicapées dans l’emploi.
Plus d’infos : https://www.duoday.fr

Décembre
03/12 : Journée internationale des personnes handicapées
Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée
chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits
et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et
du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière
dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Plus
d’infos : Journée internationale du handicap
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