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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris :  
l’APF mobilisée pour des jeux ouverts à tou·te·s ! 

 
L’APF tient à saluer l’attribution des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à la ville 
de Paris. Ces jeux sont une formidable opportunité de développement pour l’ensemble du 
pays avec des impacts économiques, sociaux, sociétaux et territoriaux pour tous. 
 
L’APF attend de ces jeux qu’ils soient une formidable opportunité d’accélération dans la prise 
en compte des attentes des personnes en situation de handicap, en Ile-de-France 
notamment, mais aussi sur tous les sites qui accueilleront des épreuves.  
Au-delà des milliers de personnes en situation de handicap qui viendront du monde entier pour 
assister aux différentes épreuves de ces jeux, ce sont plus de 4 000 athlètes en situation de 
handicap que Paris accueillera pour les Jeux paralympiques. 
 
Ainsi, l’APF souhaite que Paris 2024 soit une chance pour l’accessibilité avec la mise en 
œuvre d’une nouvelle dynamique pour l’adaptation de la capitale et des communes alentours, 
du cadre de vie et des services de transports en particulier grâce à une enveloppe budgétaire 
dédiée. 
 
Paris 2024 doit aussi être une chance pour la visibilité des personnes en situation de 
handicap, dans la cité et dans les médias. Un progrès a été réalisé lors des Jeux 
paralympiques de Rio en 2016 qui ont connu une meilleure visibilité médiatique. Cet élan doit 
être poursuivi et amplifié pour ces jeux à venir. 
 
Enfin, Paris 2024 est une chance pour une société ouverte à tous dans laquelle chacun·e 
a sa place grâce à un événement porteur de lien social et de valeurs de solidarité et 
d’inclusion. 
 
L’APF sera particulièrement vigilante sur ces sujets, afin que ces jeux soient réellement 
inclusifs et qu’ils améliorent le quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches, et cela de manière durable.  
 
L’association entend s’impliquer dans la préparation de ces Jeux olympiques et 
paralympiques. L’APF a activement soutenu la candidature de la ville de Paris en apportant 
toute son expertise et la mobilisation de son réseau. 
 
L’APF entend aussi soutenir et amplifier la promotion des activités physiques et 
sportives pour les personnes en situation de handicap. C’est pourquoi elle se mobilise en 
partenariat avec la Fédération française handisport, mais aussi avec d’autres fédérations 
sportives et du sport pour tous, pour promouvoir l’accès aux activités physiques et sportives 
avec une approche inclusive et en prenant compte les besoins spécifiques de chacun. 
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