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L'Association Pour Adultes et Jeunes 
Handicapés du Tarn a été créée en 1972 
par des parents et enseignants engagés 
pour soutenir l'intégration des personnes 
handicapées dans la société.

L'APAJH du Tarn compte 200 adhérents, 
emploie plus de 350 salariés et 
accompagne près de 850 personnes en 
situation de handicap, de dépendance, 
de perte d’autonomie ou de difficultés 
sociales dans le département à travers 
10 établissements et services.

Elle œuvre pour promouvoir la dignité 
de tous et assurer à chacun un égal 
accès aux droits : éducation, santé, 
travail, vie sociale, culture et sport.

L'APAJH du Tarn agit en prenant appui 
sur les trois valeurs républicaines mais 
aussi sur celles de laïcité, de solidarité 
et de citoyenneté.

La conférence se tiendra dans l'Amphithéâtre 1 du

Centre Universitaire de Formation et de Recherche

Jean-François Champollion > Place de Verdun à Albi.

Elle sera suivie par un échange convivial autour de fouaces
préparées par les travailleurs handicapés de l'ESAT de Burlats et de
jus de pomme du Verger Conservatoire du Conseil Général du Tarn.
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Axel KAHN est médecin généticien et 
essayiste. Directeur de recherche à 
l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM), il est 
Président de l'Université Paris Descartes.

Axel KAHN est connu du grand public 
pour la vulgarisation scientifique qu'il 
fait depuis des années et pour ses 
prises de position humanistes sur des 
questions ayant trait à la médecine ou 
aux biotechnologies, notamment au 
sein du Comité consultatif national 
d'éthique de 1992 à 2004.

En juin 2007, il devient Président de la 
Fondation Internationale du Handicap 
qui s'est donnée pour missions de 
changer le regard porté sur la personne 
en situation de handicap, d'améliorer 
sa qualité de vie mais aussi de partager 
des connaissances et d'expérimenter 
des pratiques innovantes validées.



Madame, Monsieur, 

Comme moi, vous avez certainement rencontré au cours de votre vie
personnelle ou professionnelle des personnes atteintes d’un handicap.
Vous avez pu alors mesurer les innombrables difficultés que ce handicap
engendre pour ces personnes, aussi bien dans leur vie quotidienne que
pour exercer une activité professionnelle et s’insérer dans notre société. 

Or, une personne sur dix dans le monde vit avec un handicap ! Et des
études effectuées dans notre pays montrent qu’un Français sur trois est
directement ou indirectement confronté à cette situation. 

C’est dire que vous, moi, chacun est ou sera un jour concerné.

C’est ce qui motive mon engagement auprès de la Fondation
Internationale du Handicap et m’incite à m’adresser à vous aujourd’hui,
pour vous alerter et recueillir votre soutien.

Comme citoyen soucieux d’éthique, je ne peux en effet me résigner à
cet état de fait. Le handicap est une question de société aux enjeux 
éthiques majeurs, un défi que nous devons et pouvons relever. 
Il est nécessaire et urgent d’agir pour que chacun, quel que soit son 
handicap, bénéficie de la meilleure qualité de vie possible.     

C’est la vocation même de la Fondation Internationale du Handicap, 
et c’est pourquoi j’ai accepté, sur proposition du Président de la Fegapei,
du Président de l’Apajh ainsi que du Président de l’APF d’en assumer la
Présidence.

Cette Fondation entend contribuer à la recherche appliquée et au 
développement des connaissances, en mettant en relation et en synergie
les acteurs mondiaux œuvrant dans le domaine du handicap.

Cette initiative comble un vide : si de nombreuses recherches sont
menées de par le monde sur les maladies, leurs origines, leurs traitements,
rien d’équivalent n’existe dans le domaine du handicap.

Paris, le 4 juillet 2007 ©
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La Fondation Internationale du Handicap se veut un lieu 
d’expérimentations, d’échanges, de partage et de découvertes au
niveau mondial. Elle se donne pour mission de soutenir la recherche,
d’évaluer la qualité et l’efficacité des approches et de promouvoir 
les pratiques innovantes validées. La Fondation doit ainsi contribuer à
mieux connaître les origines des handicaps pour faire progresser 
la qualité de l’accompagnement des personnes handicapées, et pour
leur permettre de vivre en citoyens à part entière.

Vous le voyez, la tâche de la Fondation est immense et exaltante. 
Je suis convaincu que vous serez à nos côtés pour nous aider à l’accomplir.

Dans le dossier joint, vous trouverez toutes les informations sur les
enjeux de la Fondation, ses objectifs, ses modes d’action. Vous y verrez
également comment vous pouvez vous engager à nos côtés comme 
partenaire pour faire avancer cette cause humaine, éthique et citoyenne.

Votre engagement sera pour votre entreprise l’occasion de 
participer à la découverte d’une réalité largement ignorée et pourtant si
présente autour de nous, le handicap, et de favoriser l’épanouissement
des personnes confrontées à cette réalité.

En leur nom, au nom de tous ceux qui travaillent chaque jour à 
améliorer leur vie, au nom des scientifiques qui pourront faire avancer
leurs recherches grâce à la Fondation, je vous remercie.

Professeur Axel KAHN

Président de la Fondation 
Internationale du Handicap


