
  
Saint Pryvé Saint Mesmin, le 9 Mars 2022. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’APIRJSO LA COURONNERIE se tient prête à accueillir des 

réfugiés Ukrainiens en situation de handicap. 

 

Alors que depuis le 24 Février, l’armée russe à commencé à envahir l’Ukraine, l’APIRJSO LA 
COURONNERIE souhaite apporter tout son soutien au peuple Ukrainien dans l’épreuve qui lui 
est affligée. 

Les Ukrainiens vivent dans la peur, et certain n’ont d’autre choix que de quitter leur pays. 

Nous savons que systématiquement, dans tous ces conflits, les personnes en situation de 
handicap sont parmi les premières victimes civiles. 

Des millions de personnes ont déjà fui la guerre afin de se réfugier dans les pays Européens. 
Parmi elles, certainement des milliers de personnes en situation de handicap ont besoin de 
services et de structures pour les accueillir. 

Conformément aux différents textes internationaux relatant de la protection des personnes en 
situation de handicap lors des conflits, l’APIRJSO LA COURONNERIE, dans le sillage de la FISAF 
(Fédération Nationale pour l’Inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et DYS 
en France) met tout en œuvre afin de pouvoir organiser un accueil humanitaire des personnes 
en situation de handicap réfugiés dans ses structures. 

Cet accueil solidaire, ne fera pas oublier celles et ceux, qui du fait de leur handicap ne peuvent 
quitter le pays, et dont la seule solution est la paix. 

 

L’APIRJSO LA COURONNERIE EN QUELQUES MOTS : 

L’APIRJSO LA COURONNERIE, promeut l’inclusion des personnes en situation de handicap et ne cesse de développer une 
offre de services innovante. 

Elle s’adresse à trois publics différents : 

- toute personne sourde ou malentendante avec ou sans handicap(s) associé(s) ; 
- toute personne en situation de handicap moteur ou polyhandicap présentant ou non des difficultés 

intellectuelles ; 
- toute personne âgée dépendante. 

L’Association grès plus d’une vingtaine d’établissements et services en Région Centre Val de Loire et Bourgogne Franche 
Comté 
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