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Avant-propos
par Luc Gateau, président de l’Unapei

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

Cette année a été une nouvelle fois marquée par de nombreuses actions 
pour dénoncer la situation de crise que nos associations traversent : pénurie 
de professionnels, accompagnements dégradés ou impossibles... avec des 
conséquences directes pour les familles.

Le réseau Unapei, dans son ensemble, a mis toute son énergie à gérer non seulement 
le quotidien, mais aussi à contraindre les responsables publics à prendre pleinement 
leurs responsabilités.

Cette mobilisation a pris diverses formes : campagnes de plaidoyer et de 
communication, manifestations et actions collectives, négociations et rendez-vous 
politiques… Tous les moyens restent mobilisés pour obtenir la juste reconnaissance 
des professionnels, le respect des droits des personnes en situation de handicap et  
de leurs familles et la plus-value d’une société réellement solidaire et inclusive.

En 2022, au-delà de cette mission militante, l’Unapei a renforcé sa dynamique de 
réseau pour mener à bien, avec le soutien de ses partenaires, des initiatives et des 
projets qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap 
et de leurs familles.

Les thématiques sont nombreuses : accessibilité, respect des droits des personnes 
et des aidants, accès à l’école, à l’emploi, à la santé, au logement, promotion de la 
recherche, évolution de l’offre médico-sociale, plaidoyer français et international en 
sont quelques exemples dont vous découvrirez des illustrations dans ce document.

L’Unapei a poursuivi le but qui rassemble ses membres depuis plus de 60 ans : 
transformer la société afin qu’elle réserve aux personnes en situation de handicap 
la même place qu’aux autres citoyens. La tâche est complexe mais essentielle. 
Collectivement, nous restons déterminés à la mener.

Plus d’informations sur unapei.org
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Renforcement  
du pouvoir d’agir  

 #combat pour l’autodétermination 

Dans le cadre de l’appel à projets lancé par 
la CNSA en 2021 sur le thème « Participation 
des personnes vivant à domicile, et de leurs 
proches aidants, dans la gouvernance des 
services qui les accompagnent », l’Unapei 
lance un projet d’expérimentation de deux ans 
et demi, en lien avec un Sessad de l’Unapei 
17, sur le renforcement du pouvoir d’agir et 
de la participation de jeunes présentant une 
déficience intellectuelle. Grâce à l’implication 
de Nous Aussi, du centre de formation de 
l’Adapei de la Creuse, de l’Apei de Périgueux, 
du formateur Jean-Paul Debarge et du 
cabinet OpenCommunities, l’Unapei mobilise 
la formation à l’autodétermination et à 
l’autoreprésentation, le FALC et les techniques 
du design social pour générer les meilleures 
conditions d’une participation effective. Les 
conclusions de cette expérimentation seront 
diffusées à l’ensemble du réseau Unapei pour 
essaimer les bonnes pratiques à dupliquer.   

Janvier 2022

Rencontres  
avec les candidats  
à la Présidentielle  

 #combat contre l’exclusion

L’Unapei est auditionnée par les équipes de 
Yannick Jadot, puis par les équipes de Valérie 
Pécresse et par la candidate elle-même dans le 
cadre des consultations menées pour établir le 
volet handicap de leur programme. Luc Gateau 
rappelle l’ensemble des combats portés par 
l’Unapei pour rendre concrets les droits des 
personnes en situation de handicap et de leurs 
familles qui doivent avoir accès aux mêmes 
droits que tous les citoyens : liberté de choisir 
sa vie, de décider de son lieu de vie, d’être 
accompagné à la hauteur de ses besoins, 
de s’épanouir, de vivre en bonne santé, mais 
aussi d’avoir la possibilité de s’informer, de se 
former, de travailler, de disposer de ressources 
suffisantes etc… 
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Lancement de 
la campagne 
#UrgenceHandicap  

 #combat pour la dignité 

En ce début d’année électorale, le secteur 
médico-social connaît une crise sans 
précédent. Les professionnels sociaux et 
médico-sociaux, non reconnus à la hauteur 
de leurs compétences et de leur engagement, 
démissionnent en nombre. Trop de personnes 
en situation de handicap sont mises en danger, 
privées de soins et d’activités essentiels à 
leur vie. Leurs droits fondamentaux sont 
totalement bafoués. Nombre d’aidants 
familiaux sacrifient leur vie personnelle et 
professionnelle pour s’occuper de leur proche 
handicapé. Afin d’alerter l’opinion publique 
et les candidats à l’élection présidentielle, 
l’Unapei lance une nouvelle campagne de 
mobilisation, #UrgenceHandicap, avec comme 
interpellation « Oubliés, vous trouvez ça 
normal ? ». Par le biais de cette campagne 
partagée sur les réseaux sociaux et affichée 
sur les murs externes des établissements de 
son réseau, l’Unapei dénonce un système 
qui ignore les professionnels, les aidants 
et les personnes en situation de handicap 
dont les conditions d’accompagnement sont 
inexorablement dégradées. Les visages de la 
campagne sont ceux de personnes confrontées 
quotidiennement à cette situation et qui ont 
accepté de révéler au grand public leur désarroi.  

Janvier 2022

Accessibilité  
des campagnes 
électorales   

 #combat pour la citoyenneté 

Après plusieurs années d’actions en faveur 
de l’accessibilité des campagnes électorales, 
l’Unapei salue l’obligation, pour les candidats 
à des élections, de rendre leur propagande 
accessible grâce notamment à la démarche 
Facile à lire et à comprendre (FALC). La loi 
organique relative à l’élection du président de 
la République a inscrit dans le code électoral 
le fait que les candidats veillent à l’accessibilité 
de leurs moyens de propagande électorale aux 
personnes en situation de handicap, en tenant 
compte des différentes formes de handicap et 
de la diversité des supports de communication. 
Depuis le 1er janvier 2022, grâce au lobbying 
de l’Unapei, les candidats ont désormais 
l’obligation de faire traduire leur propagande en 
format numérique Facile à lire et à comprendre 
(FALC) pour l’élection présidentielle, les élections 
législatives et régionales. 

Protection juridique  
des majeurs  

 #combat pour les droits 

Après de longues années de travail de 
l’Interfédération de la protection juridique des 
majeurs (IFPJM) regroupant la FNAT, l’Unaf et 
l’Unapei, les délégués mandataires judiciaires à 
la protection des majeurs bénéficient désormais 
d’une carte professionnelle leur permettant de 
justifier de leur qualité.  
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Nouvelle édition du 
Générateur de solidarité : 
2 dispositifs sélectionnés !   

 #combat pour des solutions 

d’accompagnement  

Le Générateur de solidarité, qui a pour objectif 
d’identifier, modéliser puis d’essaimer des 
dispositifs en faveur des aidants familiaux, 
réalise sa première étape ! Un jury, composé 
de bénévoles, de professionnels de la tête de 
réseau et de ses associations ainsi que d’un 
cabinet partenaire, rencontrent les différents 
porteurs de projets. Deux dispositifs sont 
sélectionnés et seront proposés clés en main 
aux associations du réseau au cours du second 
semestre 2022. Celles qui le souhaitent pourront 
être accompagnées pour la mise en place au 
sein de leur organisation. 

Conférence de presse  
du Collectif Handicaps  

  #combat pour les droits  

Pour la première fois, lors d’une conférence, 
le Collectif Handicaps, dont l’Unapei est 
l’un des membres fondateurs, présente son 
manifeste afin d’avoir du poids dans le débat 
politique et d’obtenir des engagements de la 
part des prétendants à l’Élysée. Luc Gateau 
intervient pour insister sur le danger que la 
crise du secteur fait encore peser sur la qualité 
de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap, dans les établissements 
spécialisés comme à domicile. Le Collectif 
plaide également pour une réelle accessibilité 
universelle et attend des engagements des 
candidats concernant la branche « autonomie »  
de la Sécurité sociale, dont la création a été 
actée par le gouvernement en 2020, mais n’est 
encore qu’une « coquille vide ». 

Février 2022

Revalorisation salariale 
pour les mandataires 
judiciaires à la protection 
des majeurs  
Lors de la conférence des métiers et de 
l’accompagnement social et médico-social 
du 18 février, Jean Castex annonce une 
revalorisation salariale de 183 euros pour  
les mandataires judiciaires à la protection  
des majeurs estimant qu’ils sont « trop souvent 
oubliés. » L’Inter-fédération de la protection 
juridique des majeurs continue son travail 
d’influence visant à une reconnaissance 
salariale et sociétale des métiers de la 
protection juridique des majeurs afin que 
l’accompagnement à l’autonomie des 
personnes protégées et le respect de leurs 
droits soit efficient.
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CIH : L’Unapei pèse 
sur les décisions du 
gouvernement   

 #combat pour les droits  

A l’occasion du dernier Comité Interministériel 
du Handicap du quinquennat, Luc Gateau 
dénonce un bilan décevant qui ne résiste pas 
à la confrontation avec le vécu des personnes 
et des familles. Si certaines avancées sont à 
noter, un empilement de mesures ne constitue 
cependant pas une réelle politique publique 
du handicap. Luc Gateau indique que la 
déception est à la hauteur des espoirs qu’avait 
suscité le choix, affiché par le chef de l’État, 
d’accorder une priorité aux personnes en 
situation de handicap. Cependant, le Premier 
ministre propose de réviser les critères actuels 
d’éligibilité de la prestation de compensation 
du handicap, car trop de personnes n’en 
bénéficient pas ou n’y accèdent pas. L’Unapei 
s’investit immédiatement et de nouveau sur  
le sujet, afin de travailler avec le gouvernement 
à établir un texte qui mette fin à cette 
discrimination.

Février 2022

Guerre en Ukraine :  
les associations  
du réseau Unapei unies  
et solidaires   

 #combat pour la solidarité 

Depuis le 24 février, l’Ukraine est le théâtre 
d’une terrible crise humanitaire. Des millions de 
personnes sont victimes de la guerre et voient 
leur vie mise en danger.  Pour la plupart des 
264 000 personnes en situation de handicap 
intellectuel et leurs familles, il est complexe de 
quitter les zones de conflit. Les établissements 
et services qui accompagnent 10 000  
d’entre elles font face à un sévère manque  
de médicaments, de produits d’hygiène,  
de nourriture et de produits d’urgence.  
La continuité des services essentiels est 
menacée. La protection des civils, dont celle 
des personnes en situation de handicap et de 
leurs proches, particulièrement vulnérables 
compte tenu de la situation, est au cœur des 
préoccupations des associations membres 
du réseau Unapei qui organisent des collectes 
matérielles et financières en lien étroit avec 
leurs partenaires, Handicap International et 
Inclusion Europe. Avec le Collectif Handicaps, 
l’Unapei interpelle les pouvoirs publics français, 
afin de garantir que les personnes en situation 
de handicap et leurs proches réfugiés soient 
accueillis dans les meilleures conditions 
possibles, et au plus proches de leurs besoins.
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Webinaire sur  
la pair-aidance 
L’Unapei organise un webinaire intitulé  
« La pair-aidance : mettre son expérience au 
service des autres ». L’occasion de faire le point 
sur les notions de pair-aidance, d’approfondir 
les connaissances et envisager les impacts 
d’une telle démarche. Des retours d’expérience 
et d’expérimentation du réseau sont également 
mis en avant.

4e promotion de 
l’Université des dirigeants 
28 présidents, administrateurs et directeurs 
généraux issus du réseau Unapei participent à 
la 4e promotion de l’Université des dirigeants 
organisée par l’Unapei.

Tous s’engagent à participer à ce dispositif 
composé de 9 modules de formation afin de 
renforcer leurs compétences, de développer 
leur sentiment d’appartenance au réseau et de 
partager des pratiques entre pairs.

Mars 2022

Conférence annuelle  
des Unapei régions 
Ce temps fort annuel organisé par l’Unapei 
réunit l’ensemble des acteurs des Unapei 
régions autour du sujet clé d’actualité :  
le lancement du chantier Origami,  
« Coordination et coopération » Chaque région 
est invitée à réaliser une monographie  
de ses fonctions et de ses activités à partir  
d’un outil partagé.

« Grand Oral du  
handicap » des candidats 
à la Présidentielle  

  #combat pour les droits   

L’Unapei, partie prenante du Collectif Handicaps 
qui rassemble 51 associations représentantes 
des personnes et de leurs familles, a activement 
contribué à l’organisation du « Grand Oral  
du Handicap ». A cette occasion, les candidats 
à l’élection présidentielle ont présenté leur 
programme. Les personnes et familles 
représentées par l’Unapei ont pu directement 
leur poser des questions sur le manque de 
solutions d’accompagnement et ainsi incarner 
de manière concrète les constats et les alertes 
de l’Unapei. Cet événement, inédit dans le 
secteur, a permis de faire émerger dans la 
campagne les enjeux du handicap et a confirmé 
le positionnement du Collectif Handicaps 
comme un interlocuteur incontournable pour les 
élus et décideurs publics sur ces questions. 
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Loi de finance 2022 
relative à la protection 
juridique des majeurs  
L’inter-fédération de la protection juridique des 
majeurs (IFPJM) interpelle le gouvernement 
sur les futures dotations régionales limitatives 
(DRL) et lui demande de préciser l’engagement 
oral pris lors des discussions sur la loi de 
Finance 2022 et l’annonce d’une enveloppe 
supplémentaire de 8,1 millions d’euros en faveur 
du secteur. La Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) précise qu’une enveloppe de 
7,1 millions sera débloquée sur les DRL afin de 
financer la création de nouveaux postes et de 
désengorger les associations tutélaires.  

Poursuite de la campagne 
#UrgenceHandicap  

  #combat pour les droits   

Après la première phase, « Oubliés, vous 
trouvez ça normal ? », lancée en janvier pour 
interpeller les décideurs publics sur les difficultés 
rencontrées par les professionnels du secteur 
social et médico-social, la phase 2 “Exclus... 
vous trouvez ça normal ? » rappelle la non-
effectivité des droits fondamentaux pour les 
personnes en situation de handicap et leurs 
familles. Santé, emploi, éducation, etc…, la 
campagne décline les combats essentiels pour 
lesquels les associations du réseau continuent 
d’agir. 

Mars 2022

Réforme de la PCH    
  #combat pour le droit à compensation    

Après des années à revendiquer des 
évolutions de la Prestation de compensation 
du handicap (PCH), et plus d’un an et demi de 
travaux denses, l’Unapei, l’Unafam, Autisme 
France, Hypersupers TDAH et Handéo voient 
leur mobilisation aboutir. La PCH va être 
adaptée pour mieux répondre aux besoins 
et particularités des personnes ayant des 
altérations des fonctions mentales, cognitives 
et psychiques. Jusqu’ici exclues du bénéfice de 
cette prestation, certaines personnes vont enfin 
pouvoir en bénéficier. De plus, les personnes 
déjà éligibles devraient bientôt pouvoir recevoir 
un niveau d’aide humaine plus important.  En 
complément de cette réforme réglementaire, 
les associations ont obtenu qu’un plan global 
d’actions pour l’amélioration de la connaissance 
et l’évaluation des handicaps soit bientôt 
déployé au sein des MDPH. 
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La dynamique des 
innovations au sein du 
réseau Unapei   
Avec la transition inclusive et le recentrage 
qu’elle opère sur les attentes des personnes, de 
nombreuses besoins sociaux (ré)apparaissent. 
Si pour les associations du réseau Unapei, 
y répondre est un défi quotidien, c’est aussi 
une source d’innovations. L’Unapei tête de 
réseau souhaite identifier et valoriser ces 
démarches novatrices. Pour cela, elle lance 
un appel à contributions avec la qualité de vie 
des personnes comme finalité et comme axe 
principal d’analyse. Il s’agit de rendre visible le 
précieux travail de fond et d’accompagnement 
au changement que portent les acteurs de la 
transition inclusive.  

Webinaire sur  
la transformation des Esat    

  #combat pour le travail 

L’Unapei, qui a activement participé à la 
construction du Plan de transformation des 
Esat, organise un webinaire pour présenter au 
réseau les principales transformations améliorant 
l’accompagnement des travailleurs en situation 
de handicap dans les Esat et promouvant les 
liens avec le milieu ordinaire de travail : cumul 
possible temps de travail en Esat et dans  
une entreprise quelle qu’elle soit ; consécration  
du « droit au retour » en cas de sortie d’Esat ;  
création d’une mission de délégué des 
personnes pour représenter les travailleurs…

Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme   

  #combat pour l’autisme 

A l’occasion de cette journée de sensibilisation, 
plus de 100 portraits de personnes touchées 
par l’autisme – enfants et adultes, parents, 
encadrants, fratries – sont exposés du 2 au 9 
avril à Paris et en Ile-de-France : au Forum des 
Halles, sur la façade de l’immeuble de France 
Télévisions et dans la ville de Versailles. Cette 
exposition, organisée par l’association Un pas 

vers la vie présidée par Églantine Emeyé et 
l’artiste JR, et soutenue par l’Unapei, a pour 
but de sensibiliser le grand public à ce qu’est 
l’autisme. Méconnu, l’autisme est souvent 
associé à des notions négatives telles que 
l’agressivité, le repli sur soi, l’hermétisme à toute 
émotion. La perception, souvent partielle de 
l’autisme, tend à créer de la distance entre les 
individus. Les visages de l’exposition, souriants 
et expressifs, sont autant de manières de 
recréer du lien et de prouver que l’autisme n’est 
pas déshumanisé, que les personnes autistes 
vibrent, ressentent, rient, pleurent et méritent 
qu’on les regarde, qu’on s’intéresse à elles, 
qu’on les considère dans leur singularité.

Webinaire dédié  
à l’éducation     

  #combat pour la scolarisation

L’Unapei organise un webinaire pour présenter 
les conclusions de l’enquête réalisée auprès 
de son réseau en 2021 ainsi que la stratégie 
#jaipasecole pour la rentrée scolaire 2022/2023. 
Nouveauté cette année : l’Unapei déploie  
un nouvel outil de plaidoyer territorial  
« Les indicateurs de suivi de scolarisation ».  
Les associations du réseau recensent leurs 
données et les agrègent dans un manifeste 
servant de base pour échanger avec les 
décideurs publics, les administrations et  

Avril 2022
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Impact social : diffusion 
d’une boîte à outils  
L’Unapei diffuse sur son site internet des 
contenus portant sur la démarche de mesure 
d’impact social et d’utilité sociale initiée en 2021 
dans son réseau. Présentation de la démarche, 
du guide méthodologique et de l’offre de 
formation, mais aussi éléments de synthèse 
du séminaire national ainsi que la valorisation 
des expériences des trois Unapei régions 
engagées sont mis à l’honneur. Cette démarche 
permet de proposer une boîte à outils nationale 
conçue par et pour les associations du réseau 
désireuses de se lancer à leur tour dans une 
mesure de leur impact social.  Elle répond ainsi 
aux enjeux de départ : soutenir l’acculturation du 
réseau, renforcer les compétences des acteurs, 
contribuer à la valorisation de son utilité sociale, 
nourrir les pistes d’amélioration et participer aux 
réflexions en cours dans le champ de l’Économie 
sociale et solidaire.  L’ensemble de ces éléments 
nourrit la démarche Origami en cours dédiée à la 
valorisation de l’utilité sociale.  

Webinaire à destination des 
Esat transcripteurs en FALC   

   #combat pour le travail  

L’Unapei organise un webinaire à destination 
des Esat transcripteurs en FALC. Il a pour 
objectif de les sensibiliser au sujet des 
groupements momentanés d’entreprises et 
de les accompagner dans une réflexion plus 
pragmatique : à l’heure où le FALC est en 
plein essor, comment coopérer pour répondre 
ensemble à des demandes de transcriptions de 
plus en plus importantes ? 

Mai 2022

L’Unapei porte la voix  
de l’Économie sociale  
et solidaire en Europe    

  #combat pour le travail  

L’Unapei participe à une conférence 
internationale sur le rôle clé de l’Économie sociale 
et solidaire (ESS) dans l’inclusion des personnes 
en situation de handicap. Comment l’ESS peut-
elle contribuer à créer des emplois de qualité 
pour les personnes en situation de handicap ? 
Depuis Zagreb (Croatie), l’Unapei partage auprès 
de ses partenaires européens les innovations 
de son réseau sur les territoires et démontre 
sa vision ambitieuse de l’emploi pour toutes 
et tous. C’est aussi l’occasion de continuer à 
coopérer étroitement avec EASPD, l’organisation 
européenne regroupant des associations 
du secteur médico-social, à l’initiative de la 
conférence. L’Unapei et EASPD sont partenaires 
depuis plusieurs années et travaillent de concert 
pour influer sur la politique du handicap à tous les 
niveaux. 
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Mai 2022

L’Unapei pèse sur  
la politique de l’enfance   

  #combat pour les droits  

L’Unapei rencontre les pouvoirs publics français 
dans le cadre de l’élaboration d’une feuille de 
route nationale visant à lutter contre l’exclusion 
sociale des enfants et de leurs familles, en 
garantissant l’accès effectif aux services 
d’accompagnement, à l’éducation, aux soins ou 
encore au logement. L’Unapei rappelle que les 
enfants en situation de handicap et leurs familles 
attendent des investissements massifs dans la 
détection, l’intervention et les accompagnements 
précoces. Elle demande à ce qu’une politique 
« enfance » globale, chiffrée et coordonnée soit 
mise en place, afin de permettre aux enfants 
en situation de handicap et à leurs familles de 
faire, tout au long de leur vie des choix, qui 
correspondent à leurs désirs personnels.  

Formation des formateurs 
Unapei à la Méthode Agile    

  #combat pour le travail  

Le centre de formation de l’Unapei se 
rapproche d’une équipe de chercheurs 
universitaires en vue d’intégrer aux formations 
« Autodétermination », la méthode Agile. Les 
principes d’accompagnement issus de cette 
méthode permettent de repenser en profondeur 
l’accompagnement, en faisant de la personne 
accompagnée l’actrice principale du ou des 
changements à opérer. Les outils issus de la 
méthode sont faciles à mettre en œuvre et 
permettent d’explorer avec la personne son vécu 
des événements, les ressources à mettre en 
œuvre pour son accompagnement, en lien avec 
son entourage, familial ou professionnel. 
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Congrès de l’Unapei  
à Montpellier autour  
de la qualité de vie 
Début juin, 1600 personnes et 60 exposants 
se retrouvent à Montpellier pour trois jours 
d’échanges. Après des circuits découvertes 
organisés par les associations de la région, et 
avant l’assemblée générale 2022, la journée du 
vendredi était consacrée à la thématique  
« La qualité de vie, moteur de l’innovation 
sociale ». A l’heure où les évolutions 
sociétales invitent à transformer les modèles 
d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap, les débats portent sur 
diverses questions :  comment agir sur les 
mutations en cours ? Comment innover en 
proposant des modèles viables et soucieux de 
la qualité de vie des personnes, des familles 
et des professionnels ? Pour voir ou revoir les 
échanges de ce rendez-vous national, accédez 
aux replays sur unapei.org (taper « congrès » 
dans le moteur de recherche). 

Publication du guide  
sur les droits des aidants 
de l’Unapei 

  #combat pour les droits  

Être aidant familial d’une personne en situation 
de handicap intellectuel peut se comparer à un 
parcours du combattant qui dure souvent toute 
sa vie. Pour que chacun connaisse ses droits, 
dispose de conseils et d’informations pratiques, 
l’Unapei édite un guide inédit.  Pratique, aéré, 
vivant et illustré de nombreux exemples, « 
Handicap : les droits des proches aidants » 
réalisé par l’Unapei, apporte des informations 
claires, faciles à comprendre et à s’approprier, 
avec des solutions concrètes apportées à 
chaque difficulté du quotidien.

Juin 2022

Suivi de la réforme de  
la tarification Serafin-PH 
L’Unapei poursuit son implication active dans 
le suivi de la réforme de la tarification en 
participant au groupe technique national et reste 
vigilante pour faire en sorte que les choix soient 
les plus adaptés aux personnes accompagnées.   

Webinaire sur la transition 
inclusive : des paroles  
aux actes 
En partenariat avec le réseau européen des 
familles COFACE, l’APF France Handicap, et 
l’association Nous Aussi, l’Unapei organise 
un webinaire sur la transition inclusive. Cette 
rencontre est l’occasion d’ouvrir un espace 
d’échanges avec les personnes en situation 
de handicap et leurs familles sur les initiatives 
existantes en France et en Europe. Service 
de baby-sitting spécialisé, salle de change 
accessible, comité municipal dédié au handicap, 
programmes d’éducation adaptés, gymnase 
inclusif… les grands principes d’une transition 
inclusive respectueuse des choix et des 
besoins de toutes les personnes en situation de 
handicap et de leurs familles ont été présentés 
et illustrés par des exemples concrets, issus 
notamment des pratiques du réseau Unapei.   
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Juillet 2022

Renouvellement  
et extension  
de la labellisation  
Don en Confiance    
L’Unapei est labellisée « Don en Confiance »  
depuis juillet 2019, un engagement qui 
permet de rassurer les donateurs, testateurs 
et partenaires sur l’utilisation des fonds liés à 
la générosité publique à travers notamment 
le respect de quatre grands principes : 
respect du donateur, transparence, probité et 
désintéressement, recherche d’efficacité. Dans 
le cadre de cette labellisation, l’Unapei s’est 
engagée, conformément au souhait du Comité 
de la Charte, à pouvoir élargir le périmètre 
de labellisation aux associations ayant pris la 
dénomination « Unapei ».  
Le renouvellement de la labellisation « Don 
en Confiance » à l’Unapei en 2022 a permis 
d’intégrer quatre associations du réseau qui se 
sont engagées à respecter les grands principes 
de la Charte.    

Rencontre avec  
le ministère des 
Solidarités, de 
l’autonomie et des 
personnes handicapées  

  #combat pour les droits  

L’Unapei fait valoir ses revendications auprès 
du ministre des Solidarités, de l’autonomie et 
des personnes handicapées, Jean-Christophe 
Combe et de sa ministre déléguée, en charge des 
personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, 
nouvellement nommés. Faisant le constat 
auprès d’eux, que si elle doit continuellement 
militer pour une société inclusive et solidaire, 
c’est d’abord parce que le handicap est encore 
aujourd’hui synonyme d’exclusion. L’Unapei 
rappelle également que le secteur médico-social 
connaît une crise sans précédent. Avant la crise 
Covid, le réseau Unapei dénonçait déjà l’absence 
d’accompagnement pour un trop grand nombre  
de personnes en situation de handicap : « les 
sans-solution ». Le secteur du médico-social fait 
désormais face à une pénurie de professionnels, 
car les métiers de l’accompagnement n’ont pas 
été valorisés ou reconnus. L’inflation en court rend 
le contexte budgétaire également problématique 
et met en péril les structures et la qualité de 
l’accompagnement. L’Unapei plaide pour une 
véritable politique publique dédiée aux handicaps 
: cela suppose des financements pérennes et 
actualisés, en fonction de besoins identifiés 
et chiffrés. L’Unapei a également réaffirmé, 
à l’occasion de ces rendez-vous, qu’il est 
indispensable de construire, dans le cadre de la 
5e branche de la Sécurité sociale, une protection 
sociale adaptée aux besoins des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles.
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Personnes handicapées 
vieillissantes : l’Unapei 
auditionnée par la Cour 
des Comptes  

  #combat pour les droits    

L’Unapei, en collaboration étroite avec les 
Unapei Bourgogne-Franche-Comté et Sud-
PACA, est auditionnée par la Cour des 
comptes dans le cadre de travaux menés sur 
l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap vieillissantes. C’est l’occasion de 
rappeler un principe clé : quel que soit le degré 
d’autonomie de la personne et quel que soit 
l’accompagnement requis par son handicap, 
il est indispensable que cette dernière accède 
à l’accompagnement qui lui corresponde et 
qu’elle puisse avoir le choix, tout au long de 
sa vie.  Avec l’appui des données et chiffres 
régionaux, l’Unapei démontre la nécessité et 
l’urgence de la mise en place d’une politique 
publique véritable et ambitieuse au niveau 
national.    

Juillet 2022

4e campagne  
#jaipasecole : une 
déclinaison au niveau local 
et des indicateurs ad hoc  

  #combat pour la scolarisation   

Cette année encore, l’Unapei dénonce 
l’absence de scolarisation de nombreux 
élèves en raison de leur situation de handicap 
intellectuel, ainsi que les carences dans la 
prise en compte de leurs besoins éducatifs et 
thérapeutiques. L’Unapei met à disposition des 
associations de son réseau des indicateurs 
permettant d’évaluer les avancées réalisées, 
d’une année sur l’autre, pour accompagner 
la scolarisation des élèves en situation de 
handicap intellectuel sur leur territoire. Les 
indicateurs permettent d’évaluer les temps 
de scolarisation, de produire un manifeste 
personnalisé pour les associations et de 
fournir des données objectives sur la réalité 
de terrain. L’objectif est de les transmettre aux 
différents niveaux des services de l’Éducation 
Nationale et d’appuyer une campagne locale 
et nationale. L’outil est développé à l’initiative 
des associations du réseau, qui ont participé 
à son financement. La tête de réseau l’a 
produit, diffusé aux associations et a animé son 
lancement dans le cadre de la campagne.
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Septembre 2022

Webinaire sur le nouveau 
dispositif d’évaluation 
des ESSMS     
150 personnes participent au webinaire Unapei 
« Le nouveau dispositif d’évaluation des  
ESSMS », avec notamment l’intervention de la 
Haute Autorité de Santé (HAS). L’occasion pour 
les participants de faire le point sur le nouveau 
cadre évaluatif, de mieux comprendre les 
différents critères du référentiel et d’envisager 
les modalités d’appropriation par les ESMS.   

Plateforme collaborative 
de l’Unapei : lancement 
du groupe « qualité, 
évaluation, développement 
et innovation »   
L’importante actualité sur l’évaluation des ESMS 
et la publication du nouveau cadre évaluatif 
par la HAS, est l’occasion de réunir l’ensemble 
des acteurs sur la plateforme collaborative de 
l’Unapei. L’objectif principal attendu de cette 
communauté d’échanges est de développer 
l’entraide et le partage de connaissances sur  
les questions de la qualité et de l’innovation.

#QuiPrendSoinDeNous :  
l’Unapei et ses 
associations se 
mobilisent pour les 
professionnels    
Au sein de la mobilisation interfédérale réunie 
sous la bannière #QuiPrendSoinDeNous et 
regroupant sept autres acteurs des secteurs 
social, médico-social et sanitaire (la FAS, 
l’UNIOPSS, la CNAPE, NEXEM, la FEHAP, 
UNICANCER et la Mutualité Française), le 
réseau Unapei manifeste le 28 septembre 
dans de nombreuses villes françaises, pour 
demander au gouvernement de s’engager en 
faveur d’une revalorisation des rémunérations 
de tous les professionnels de ces secteurs. 
Au regard de la crise majeure vécue par ces 
derniers, qui impacte la qualité des soins et de 
l’accompagnement, un plan ambitieux pour 
la santé, l’autonomie et le social, conjuguant 
des enjeux d’organisation, de financement, 
de territorialisation et de formation avec les 
pouvoirs publics, est demandé. 50 000 emplois 
ne sont pas pourvus, les droits et la dignité 
des personnes les plus fragiles ne sont plus 
respectés. Depuis un an, la situation s’aggrave 
: le manque d’attractivité et les difficultés de 
recrutement s’ajoutant aux nombreux abandons 
et arrêts prolongés, certains établissements 
enregistrent jusqu’à 30 %  
de professionnels manquants.  
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Septembre 2022

Webinaire sur le soutien 
des personnes en 
situation de handicap en 
Ukraine   

  #combat pour la solidarité     

Alors que la guerre en Ukraine entre dans son 
8e mois, l’Unapei organise un webinaire en 
coopération avec les réseaux européens et 
internationaux, Handicap International France, 
Inclusion Europe et EASPD, afin de faire le 
point sur le soutien aux personnes en situation 
de handicap et à leurs familles. Cet échange 
permet de dresser un état des lieux de l’impact 
du conflit. Il démontre le rôle primordial de 
la chaîne de solidarité inter-associative qui 
s’est créée depuis le début du conflit, face à 
l’urgence des enjeux humanitaires. L’occasion 
également de valoriser les actions du réseau 
Unapei grâce aux témoignages de l’Adapei 
Nouelles-Côtes d’Armor et de l’Adapei des 
Hautes-Pyrénées. 

L’Unapei organise  
une journée recherche   

  #encourager la recherche    

Le 30 septembre, à l’invitation de l’Unapei, 
une vingtaine de chercheurs, professionnels 
et représentants d’associations viennent 
présenter leurs travaux et échanger sur les 
enjeux de la recherche autour des troubles du 
neurodéveloppement et du polyhandicap. Une 
centaine de personnes suivent cet événement 
qui est, notamment, l’occasion d’évoquer 
l’intérêt de la recherche participative et les 
besoins de rapprochement entre acteurs 
associatifs et chercheurs.    

2e édition des Universités 
d’été des dirigeants 
Unapei    
Après une 1re édition en 2019, l’Unapei  
organise ses Universités d’été à destination  
des directeurs généraux et des présidents de 
son réseau en deux fois deux journées.  
À travers un programme éclectique animé par 
des intervenants reconnus et des témoignages 
inspirants, les participants sont invités à 
travailler ensemble sur des thématiques de 
fond. Les inégalités et transitions à l’œuvre 
dans la société française, les mutations 
du travail, la conduite du changement, les 
nouveaux modes d’engagements, l’approche 
des politiques publiques du handicap... sont 
les thématiques abordées durant ces quatre 
jours. Autant d’occasion d’échanges utiles pour 
mieux décider et agir en prenant le temps de la 
réflexion collective dans un contexte tendu de 
gestion permanente de l’urgence. 
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Vivre Ensemble  
fait peau neuve   
Une nouvelle formule de Vivre Ensemble,  
le magazine de l’Unapei, voit le jour. Conçue 
pour informer toujours mieux les lecteurs, elle 
propose de nouvelles rubriques, plus de photos, 
plus de diversité dans le traitement des sujets, 
des textes plus courts... Ce trait d’union entre 
tous les adhérents des associations Unapei a 
l’ambition de montrer la richesse d’initiatives de 
parents, de personnes accompagnées et de 
professionnels qui les accompagnent et de les 
valoriser. Enfin, cette nouvelle formule propose 
des clés de compréhension de sujets, parfois 
complexes, et des pistes d’actions pour porter 
les combats et les défis qui rassemblent les 
membres de l’Unapei. Rappelons que Vivre 
Ensemble est tiré à près de 50 000 exemplaires.   

CIH : l’Unapei interpelle 
sur l’absence de mesures 
d’urgence    
Dans le contexte de crise des secteurs 
social et médico-social et de pénurie de 
professionnels, le Comité Interministériel du 
Handicap (CIH) est l’occasion pour l’Unapei 
d’interpeller sur l’absence de mesures 
d’urgence d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap intellectuel et cognitif 
et de leurs familles. L’Unapei revendique de 
nouveau la nécessité d’une politique publique 
globale, coordonnée et chiffrée du handicap, qui 
garantisse l’effectivité des droits des personnes 
en matière notamment d’accès à l’éducation et 
à l’emploi. L’Unapei rappelle que la protection 
sociale des familles doit être garantie et 
renforcée et que ces dernières ne doivent pas 
pallier les carences d’accompagnement de 
l’État.     

Octobre 2022

Déploiement du 
parcours de formation 
des administrateurs 
nationaux
Les nouveaux administrateurs de l’Unapei 
sont désormais accompagnés dans leur 
prise de fonction en intégrant un parcours de 
formation sur trois ans, grâce à une subvention 
octroyée par le Fonds de développement pour 
la vie associative (FDVA). Ce fonds a pour but 
d’améliorer la compétence des bénévoles 
associatifs, de favoriser le bénévolat de longue 
durée et d’aider à la prise de responsabilité au 
sein des associations en vue du renouvellement 
de l’encadrement associatif. L’Unapei prévoit 
de former ses administrateurs dans leur rôle 
national afin de leur permettre de monter en 
efficacité et de grandir dans cette fonction.   
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Campagne Aidants : 
avoir le droit d’être juste 
parent    

  #combat pour les droits      

L’Unapei relance sa campagne de sensibilisation 
et d’interpellation sur la situation et les 
attentes des proches aidants de personnes 
avec troubles du neurodéveloppement. 
Encore plus qu’en 2021, le déficit criant de 
professionnels du médico-social et de l’aide 
à domicile impacte directement le quotidien 
des aidants familiaux qui, avec leurs proches 
en situation de handicap, en sont des victimes 
collatérales et doivent combler plus que 
jamais le manque d’accompagnement. La 
campagne #LeDroitdEtreJusteParent diffusée 
sur les réseaux sociaux, met en lumière cinq 
témoignages de situations malheureusement 
courantes et réaffirme que, sans solution 
d’accompagnement pour les aidés, les aidants 
seront contraints de sacrifier tout ou partie de 
leur vie familiale, professionnelle et sociale.

Octobre 2022

Colloque du réseau 
européen EASPD sur  
la qualité des services    
L’Unapei participe à une conférence 
internationale sur la qualité des services 
d’accompagnement des personnes en situation 
de handicap, organisée par EASPD, réseau 
européen représentant les services sociaux 
et médico-sociaux. L’Unapei y a rappelé que 
la qualité de vie des personnes en situation 
de handicap et de leurs familles dépend de la 
qualité de l’accompagnement. La conférence 
a permis de faire le point avec nos voisins 
européens sur les démarches d’évaluation des 
services d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap. Les participants 
ont aussi partagé les freins et les leviers de 
la transformation de l’offre de services, en 
réaffirmant la place essentielle des personnes 
en situation de handicap dans les processus 
d’amélioration des accompagnements.

Nouvelle édition de 
l’Opération Brioches    
120 associations du réseau Unapei donnent 
rendez-vous au public partout en France pour 
les soutenir. L’Opération Brioches constitue un 
important rendez-vous de sensibilisation et de 
collecte pour financer des actions de proximité, 
concrètes, qui améliorent la vie quotidienne 
des personnes accompagnées. Un partenariat 
avec jeveuxaider.gouv.fr accompagne cette 
action associative et permet aux associations 
de recruter de nouveaux bénévoles sur leurs 
territoires. L’Unapei offre aux associations 
participantes des outils de communication clés 
en main grâce au soutien de ses partenaires 
nationaux.
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Budget 2023 :  
l’Unapei et le collectif 
handicap proposent  
des amendements    

  #combat pour les droits           

Comme chaque année, l’Unapei regrette que 
les crédits consacrés au handicap ne soient 
toujours pas à la hauteur des enjeux. A ce 
titre, elle propose plusieurs amendements à 
l’occasion des examens du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale et du projet 
de loi de finances 2023, afin d’améliorer la 
protection sociale des personnes en situation 
de handicap dans le cadre de la 5e branche de 
la Sécurité sociale. L’objectif est de créer des 
observatoires des besoins sur les territoires afin 
de financer la réforme des critères d’accès à 
la PCH mais aussi pour augmenter le niveau 
de ressources des personnes en situation de 
handicap (AAH notamment). Ce n’est pas 
seulement une question purement économique 
ou budgétaire : ces moyens supplémentaires 
sont des prérequis indispensables à l’effectivité 
des droits fondamentaux des personnes 
en situation de handicap intellectuel. Afin 
de permettre l’identification des besoins et 
des aspirations sur les territoires, et donc la 
conception de solutions adaptées avec des 
moyens financiers dédiés, l’État devra mener 
un large travail de recueil et d’évaluation des 
données recueillies par tous les acteurs du 
champ du handicap (DRESS, ARS, MDPH, 
ESMS, etc.). C’est uniquement à cette condition 
que la France se dotera d’une politique publique 
réellement dédiée aux handicaps.

Webinaire Unapei sur  
la Valorisation des rôles 
sociaux      
L’Unapei organise un webinaire intitulé  
« La valorisation des rôles sociaux (VRS) : 
une dynamique pour l’inclusion ». La VRS 
vise à prendre conscience des processus de 
dévalorisation sociale, à permettre l’accès à des 
rôles sociaux valorisés (travail, citoyenneté…) 
et à un retour à la vie normale (logement, lien 
social…) en cessant de figer les personnes dans 
des symptômes ou des carences. Ce webinaire 
a été l’occasion de présenter cette approche 
de l’intervention sociale qui constitue une voie 
pour l’intégration des personnes vulnérables.
Optimiste, humaniste et d’une apparente 
simplicité, cette méthode, nécessite humilité, 
engagement et volonté de réforme.  
Ce webinaire est l’occasion d’en saisir  
quelques principes et de voir comment des 
personnes accompagnées peuvent prendre leur 
juste place, avec les autres et comme  
les autres.

Octobre 2022
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Innovation : dynamique de 
renforcement du pouvoir 
d’agir dans un Sessad     

  #combat pour l’autodétermination       

Dans le cadre de l’appel à projets de la 
CNSA 2021 « Participation des personnes 
vivant à domicile, et de leurs proches aidants, 
dans la gouvernance des services qui les 
accompagnent », l’Unapei porte un projet en lien 
avec l’Unapei 17 sur la participation collective 
et la volonté de créer une dynamique de 
renforcement du pouvoir d’agir dans un Sessad 
accompagnant des jeunes présentant une 
déficience intellectuelle. Après une phase de 
conception avec les équipes de design social,  
le projet lancé en janvier 2022, est mis à 
l’épreuve sur le terrain.

Relance du Plan Esat : 
l’Unapei crée un groupe 
d’échanges      

  #combat pour le travail          

L’Unapei lance un groupe d’échanges 
réunissant de nombreuses organisations 
gestionnaires ou représentant les intérêts des 
Esat (Apajh, APF France handicap, Fehap) 
afin de relancer le plan Esat. De cette initiative, 
naissent des groupes de travail réunissant des 
Esat de diverses organisations pour formuler 
des recommandations et créer des outils afin 
que les Esat puissent s’emparer au mieux de 
la réforme. Ce groupe a également interpellé le 
gouvernement pour demander l’adoption des 
véhicules juridiques nécessaires à l’application 
globale, effective et rapide du plan Esat. 

Octobre 2022

Réclamation collective : 
le Conseil d’Europe statue 
sur les manquements  
de l’État français     

  #combat pour les droits           

En 2018, l’Unapei et cinq associations (Inclusion 
Europe, Forum européen des personnes 
handicapées, APF France handicap, Unafam, 
FNATH) ont déposé une réclamation auprès  
du Conseil de l’Europe. Cette plainte interpellait 
sur les difficultés d’accès des personnes 
en situation de handicap à des services 
d’accompagnement, au soin, au logement et 
sur leurs graves conséquences sur la vie de ces 
personnes et de leurs familles. Le Conseil de 
l’Europe a confirmé la violation par la France  
de ses engagements internationaux en matière 
de protection sociale pour les personnes  
en situation de handicap et leurs familles.  
Les associations se saisissent de cette décision 
pour renforcer leur plaidoyer en faveur de 
l’effectivité des droits. 
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Novembre 2022

Générateur de solidarité 
en marche vers  
la duplication     

  #combat pour des solutions 

d’accompagnement        

Le Générateur de solidarité, qui a pour objectif 
d’identifier, modéliser puis d’essaimer des 
dispositifs en faveur des aidants familiaux, 
termine sa phase de modélisation des 
dispositifs sélectionnés :  les « Séjours de répit 
adaptés » portés par les Papillons Blancs de 
Lille proposant des formules de séjour aidants/
aidés et des séjours à la carte avec un système 
de relayage et « L’École de la Triple expertise », 
portée par les Papillons Blancs d’Hazebrouck 
où les familles, professionnels et personnes 
accompagnées sont invités à partager sur des 
thématiques lors d’un cycle de conférences, 
groupes d’échanges et enquêtes. A la suite 
d’un appel à candidatures, cinq associations 
du réseau Unapei dupliqueront l’un des deux 
dispositifs au sein de leur structure. Objectif : 
proposer toujours plus de solutions innovantes 
aux aidants familiaux ! 

Promotion des Esat  
à l’international     

  #combat pour le travail          

L’Unapei participe à un colloque international 
sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap organisé par Workability Japan, 
réseau d’organisations japonaises œuvrant 
pour le travail des personnes en situation de 
handicap. L’Unapei y rappelle le rôle majeur 
que jouent les Esat dans la transition inclusive. 
Ces établissements permettent aux personnes 
en situation de handicap d’accéder à l’emploi 
dans des conditions adaptées, et favorisent leur 
inclusion socio-professionnelle. Les échanges 
ont permis aux participants de partager des 
bonnes pratiques d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans 
l’emploi, en lien avec les principes de la 
Convention ONU.

SEEPH : des entrepreneurs 
de TPE/PME en immersion 
dans des Esat     

  #combat pour le travail          

A l’occasion de la Semaine Européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), 
l’Unapei organise, avec la Confédération des 
petites et moyennes entreprises (CPME), 
des journées d’immersion au bénéfice 
d’entrepreneurs de TPE-PME dans cinq Esat 
et deux entreprises adaptées des Pays-de-
la-Loire. Des demi-journées d’échanges 
permettent la déconstruction de préjugés 
sur le handicap intellectuel, psychique, et les 
compétences professionnelles des personnes 
porteuses de ces handicaps, comme le 
développement de nouveaux liens entre ESAT, 
EA, TPE / PME locales et travailleurs.
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Droits des personnes 
protégées : l’Unapei 
met à jour ses affiches 
recensant les textes 
législatifs

  #combat pour les droits        
L’Unapei fait évoluer ses « affiches »  
sur les droits des personnes protégées afin 
que ceux-ci soient mieux pris en compte. Ces 
documents sont les seuls à compiler tous les 
textes législatifs relatifs aux majeurs protégés. 
Sous forme d’affiche mais aussi de cahier, ils 
sont à destination des associations tutélaires, 
des familles exerçant une mesure de protection 
et des professionnels qui accompagnent les 
personnes protégées. Ils permettent de trouver 
rapidement la législation applicable en fonction 
de la mesure de protection pour pouvoir faire 
respecter au mieux le droit des personnes 
protégées.

  

Novembre 2022

Appels à recherche  
de la FIRAH      

  #combat pour la recherche       

L’Unapei participe à la sélection de projets 
des appels à recherche de la Fondation 
internationale de la recherche appliquée sur 
le handicap (FIRAH) dont elle est membre 
du Conseil d’administration et du Comité 
scientifique et éthique. L’objectif de la fondation 
est de mettre les résultats de la recherche 
appliquée au service des acteurs de terrain 
pour améliorer la qualité de vie et favoriser la 
participation sociale des personnes en situation 
de handicap.

Mobilisation autour du 
plaidoyer sur la protection 
juridique des majeurs      

  #combat pour les droits                

Les associations tutélaires adhérentes à 
l’Unapei se sont fortement mobilisées aux cotés 
des associations de l’interfédération (FNAT, 
UNAF et Unapei), afin de relayer auprès de 
leurs sénateurs le plaidoyer relatif à la protection 
juridique des majeurs visant à obtenir des 
crédits supplémentaires dans le projet de loi de 
finances (PLF) afin d’accompagner au mieux 
les personnes protégées. L’occasion de faire 
connaître la proposition d’action législative 
de l’interfédération. La mobilisation des 
associations tutélaires sur le terrain, en faveur 
des oubliés du Ségur est également à souligner.
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Webinaire Unapei :  
décrypter les 
recommandations 
de la HAS pour 
l’accompagnement  
des personnes 
avec troubles du 
développement 
intellectuel     
Suite à la publication en octobre, par 
la Haute Autorité de Santé, du premier 
volet de recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles pour améliorer 
l’accompagnement des personnes présentant 
un trouble du développement intellectuel (TDI) 
avec en thématique centrale le développement 
de leur autodétermination, l’Unapei organise 
un webinaire. Ce rendez-vous est l’occasion 
d’accompagner les acteurs dans la prise en 
main de ces recommandations de bonnes 
pratiques auxquelles l’Unapei a contribué et 
qui fournissent aux professionnels des repères 
et des outils pour « replacer les personnes au 
centre de toutes les décisions et soutenir leur 
autodétermination ».

Orientation stratégiques 
Unapei : un projet 
collectif à l’horizon 2030     
Adoptées en 2018, les orientations stratégiques 
Unapei arrivent à leur terme. Cet outil central 
nécessite un investissement important, avec 
comme mot d’ordre la co-construction. Les 
travaux ont ainsi débuté en août lors du 
séminaire du Bureau de l’Unapei pour définir 
la méthode et les modalités de conception 
de cette démarche. Ils se sont poursuivis en 
septembre avec un atelier sur les liens entre les 
projets associatifs des associations membres et 

les orientations de l’Unapei. En octobre, c’est 
la démarche stratégique Origami qui a alimenté 
la réflexion. Le bilan et l’analyse des parcours 
entre pairs 2022 qui ont rassemblés des 
associations Unapei issues de divers territoires, 
ont offert des informations précieuses sur les 
enjeux identifiés par les membres du réseau 
Unapei. Enfin, la dernière étape de l’année 
est lancée en décembre avec une enquête 
auprès des présidents et directeurs généraux 
des associations membres. Objectif principal : 
réaliser un bilan des avancées obtenues sur la 
période 2018/2022 et identifier les défis majeurs 
qu’ils perçoivent à l’horizon 2030.  

Ce travail de co-construction se poursuivra 
début 2023 avec comme échéance la 
présentation de nouvelles orientations 
stratégiques, le 25 mai à Nantes, lors de 
l’Assemblée générale de l’Unapei.

2e édition  
des journées des 
référents accessibilité  
du réseau Unapei 

  #combat pour l’accessibilité    
Une quarantaine de personnes assistent à la 
web-rencontre dédiée aux référents accessibilité 
du réseau. Cette journée d’échange a pour 
but de renforcer les liens entre les membres 
du réseau impliqués dans l’accessibilité par 
le biais du déploiement de la démarche S3A 
notamment. Ce temps fort permet de partager 
des informations sur les actions de plaidoyer 
menées au niveau national, l’offre de formation 
et les outils proposés aux référents. La journée 
est l’occasion pour de nombreux acteurs de 
partager leurs expériences et bonnes pratiques. 
Au global, le réseau Unapei compte désormais 
140 référents accessibilité. Une communauté 
qui ne cesse de grandir !

Décembre 2022
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Origami :  
une démarche 
impliquant tous les 
membres de l’Unapei
La démarche Origami, initiée en 2019, a 

été poursuivie cette année. Impliquant 

l’ensemble des associations volontaires 

via un dispositif participatif, Origami vise à 

renforcer l’Unapei en passant d’une logique 

de « mouvement » associatif à une logique 

de « réseau » associatif. 

 

Origami s’organise autour de 3 axes : améliorer 

notre organisation ; nourrir notre culture 

commune ; analyser notre écosystème. 

 

 

LES PARCOURS ENTRE PAIRS 

 Ces temps d’échange uniques sont au 

centre de la démarche Origami et se 

poursuivent en 2023. 
 

82 dirigeants d’associations y ont pris part à ce 

jour. Les parcours entre pairs ont permis aux 

participants d’enrichir leurs réflexions sur le 

positionnement de leur association via l’apport 

d’autres membres de l’Unapei. La synthèse de 

ces parcours contribue à la construction d’une 

logique réseau. Les réflexions engagées lors 

de ces travaux collaboratifs se sont poursuivies 

avec l’ensemble des participants lors de temps 

d’échanges appelés « Cafés Origami » sur 12 

thématiques majeures. 

L’ensemble de ces travaux nourrissent fortement 

les réflexions sur les nouvelles orientations 

stratégiques de l’Unapei qui seront proposées 

lors de son assemblée générale en mai 2023.  

 VERS UNE MEILLEURE 

COORDINATION & COOPÉRATION 

 Comment mieux se coordonner, 

coopérer et gagner en efficacité 

collective ? Cette question est cruciale pour 

aboutir à la construction d’un réseau optimal.  

Pour avancer, des équipes mixtes réunissant 

président(e)s et délégué(e)s des Unapei régions, 

salariés et administrateurs de la tête de réseau 

ont travaillé de concert.  Les travaux ont débuté 

par des diagnostics de fonctionnement, lancés 

en mars en régions et en novembre pour la tête 

de réseau nationale.  

En septembre, tous les acteurs ont pu découvrir 

en parallèle des retours d’expériences inspirants 

d’autres organisations. 

Des responsables d’associations et d’entreprises 

de l’économie sociale et solidaire ont expliqué 

leurs démarches pour améliorer la qualité de 

la coopération et de la coordination dans leurs 

réseaux respectifs. Ces « voyages apprenants » 

ont été proposés sous la forme de 3 webinaires 

thématiques (horizontalité, culture et outils) 

suivis par un séminaire de synthèse en 

novembre avec l’ensemble des participants 

membres du réseau Unapei.  

 

L’ENQUÊTE« FAMILLES & 

HANDICAPS »

Qui sont vraiment les parents 

d’aujourd’hui ? Quelles sont leurs besoins 

et attentes ? Répondre le plus précisément 

possible à ces questions est utile pour appuyer 

notre plaidoyer, adapter notre offre de service 

en phase avec les adhérents et futurs adhérents 

et renforcer nos associations. Ainsi une grande 

enquête en plusieurs volets a été lancée. 

En 2022, son comité de pilotage, composé 

de parents et de professionnels, a finalisé la 

méthodologie et travaillé sur le contenu de la 

première enquête « spéciale pères et mères » 

qui sera diffusée début 2023.



Les replays des webinaires mentionnés dans  
ce document sont accessibles sur le site de l’Unapei à : 

https://www.unapei.org/actions/webinairesinternesunapei/
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