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2018 : une année stratégique 
 

Pour l’Unapei et ses associations, l’année qui vient de s’écouler a été 

riche et dense. Sur tous les fronts, la tête de réseau s’est appliquée, de son 

côté, à agir et à promouvoir notre conception d’une société solidaire et 

inclusive pour toutes les personnes handicapées intellectuelles. 

 

Le document « Unapei 2022 : ambition & orientations stratégiques » porte 

trois axes stratégiques fondamentaux pour guider nos actions : 

accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie ; 

accélérer l’évolution de la société ; affirmer notre modèle associatif 

parental d’entrepreneurs militants.  

 

Ces orientations permettent de rendre plus lisibles et plus visibles  

les nombreux combats que nous avons à mener et pour lesquels  

nous devons engager la société toute entière. 



Sensibilisation 

à l’école pour tous 

#combat pour l’éducation 

L’Unapei, l’Apajh, le CCAH 

s’associent, avec le soutien 

d’AG2R La Mondiale et créent 

www.ecole-inclusive.org pour 

aider les enseignants à sensibiliser 

les élèves de CM1 et de CM2  

à l’accueil et à l’intégration 

d’enfants différents.  

États généraux 

de la déficience  

intellectuelle 

#combat pour une société  
solidaire et inclusive 

L’Unapei co-organise, avec la 

filière Defiscience et l’Alliance 

Maladies Rares, les États généraux 

de la déficience intellectuelle. 

1 000 acteurs engagés partagent 

les avancées scientifiques et 

médicales publiées par l’Inserm.  

Janvier 2018 



Emploi & handicap 

#combat pour le travail 

L’Unapei participe à la concertation 

« Emploi & handicap » devant nourrir 

le projet de loi gouvernemental pour 

« la liberté de choisir son avenir 

professionnel ».  

Février 2018 

Simplification  

administrative 

#combat pour l’accès aux droits 

L’Unapei fait valoir des 

recommandations pour faciliter  

la vie des personnes handicapées, 

reprises dans un rapport intitulé  

« Plus simple la Vie » publié dans le 

cadre d’une mission parlementaire 

sur la simplification administrative. 

Pictogrammes  

accessibles 

#combat pour l’accessibilité 

Aboutissement d’un travail engagé 

en 2013 par l’Unapei, l’Association 

française de normalisation publie 

une norme qui pose les principes de 

conception de pictogrammes 

accessibles aux personnes 

handicapées ayant des difficultés 

de lecture ou de compréhension.  



Météo du handicap 

#combat pour des solutions  
d’accompagnement  

Pour le premier anniversaire de 

l’opération #melaniepeutlefaire, 

Mélanie Segard passe la main à 

Eglantine Eméyé pour une  

« météo du handicap » afin de 

dénoncer la situation des familles 

sans solution et exilées en 

Belgique. Plus de 150 000 

personnes la regardent sur les 

réseaux sociaux. 

Mars 2018 

Financements  

européens 
L’Unapei plaide auprès de la 

Commission européenne pour que 

les dispositifs inclusifs à destination 

des personnes handicapées 

bénéficient des financements 

européens 2021-2027. 



Avril 2018 

Générateur de solidarité 

#combat pour une société solidaire 

et inclusive 

Lors du séminaire Unapei 

« L’engagement parental pour une 

société solidaire », qui réunit près de 

200 personnes, est lancé le  

Générateur de solidarité Unapei 

pour financer des initiatives 

associatives en direction des 

« familles sans solution ».  

4e plan autisme 

#combat pour des solutions 

d’accompagnement 

L’Unapei participe activement à 

toutes les réunions du Comité de 

pilotage de la concertation pour le 

4e plan autisme. Avec Autisme 

France et Sésame Autisme, elle 

demande à la ministre Sophie 

Cluzel une politique à la hauteur 
des attentes des 650 000 personnes 

autistes et de leurs familles.  

Pour un droit aux congés 
rémunérés 

#combat pour les aidants  

L’Unapei, avec 50 associations, 

adresse une « Lettre ouverte à 

Emmanuel Macron » l’invitant à 

s’engager en faveur du projet de 

directive européenne ouvrant droit 

à des congés rémunérés aux 

aidants familiaux. 



Réclamation collective 
contre la France 

#combat pour des solutions 

d’accompagnement 

L’Unapei, en lien avec quatre 

associations françaises, dépose 

auprès du Conseil de l’Europe 

une réclamation collective 

contre la France pour faire 

constater les violations des droits 

des personnes handicapées en 

France. 

Mai 2018 Savoir-faire des Esat 

#combat pour le travail 

À l’occasion du Salon Handicap 

Emploi et Achats responsables à 

Paris, plusieurs Établissements et 

Services d’Aide par le Travail (ESAT) 

présentent leur savoir-faire et 

l’Unapei met en avant le Facile à 

Lire et à comprendre (FALC). 

Communiquer pour tous 

#combat pour l’accessibilité 

Le Guide INPES « Communiquer 

pour tous » auquel l’Unapei a 

contribué en tant qu’expert est 

publié. Au sommaire des 

recommandations utiles et 

scientifiquement éprouvées pour 

concevoir une information 

comprise par le plus grand nombre. 

Prendre en compte l’expertise parentale 

#combat pour des solutions d’accompagnement 

Les familles, désemparées dans les phases de repérage, de 

diagnostic et d’accompagnement de leurs enfants porteurs 

de handicap sont souvent mises à l’écart. Auditionnée par 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’Unapei 

insiste sur la nécessaire prise en compte de l’expertise 

parentale, de temps d’évaluations et de diagnostics.  



Juin 2018 

58e Congrès de l’Unapei 

#combat pour l’éducation  

2 000 personnes se retrouvent à Lille 

autour du thème « En mouvement 

vers une éducation inclusive, quelles 

scolarisations ? ». L’ambition d’une 

société solidaire et inclusive est 

réaffirmée et les orientations 

stratégiques « Unapei 2022 » sont 

adoptées. 

« tou.te.s vulnérables, 
tou.te.s capables ! » 

#combat pour la citoyenneté 

Un appel au respect et à la 

présomption de capacité civile et 

d’autodétermination de chaque 

citoyen, cosigné par l’Unapei, est 

publié dans le journal Libération. 
Etes-vous #avecnous ? 

#combat pour des solutions 

d’accompagnement 

La campagne #avecnous 

dénonce le scandale de 

l’isolement des familles, 

professionnels et aidants à travers 

un recueil de 50 témoignages et 

propose 41 actions concrètes pour 

agir. 

Université des dirigeants 

La 1ère promotion de l’Université des 

dirigeants Unapei est diplômée. Elle 

permet aux  responsables associatifs 

de s’approprier les orientations 

politiques et de renforcer leurs 

compétences en matière 

d’animation et de pilotage des 

associations. 



Juin 2018 

Engagement national sur l’emploi 
des personnes handicapées 

#combat pour le travail 

L’UNEA, APF France handicap et l’Unapei concluent 

un engagement national avec le gouvernement. 

500 millions d’euros d’aides publiques par an sont 

engagés dans la perspective de parvenir à 40 000 

nouveaux emplois à horizon 2022 dans le secteur 

adapté. 

Recours contentieux 
auprès du Conseil d’État 

#combat pour le travail 

L’Unapei, avec APF France handicap et les 

Fédérations des Aveugles de France, engage un 

recours contentieux auprès du Conseil d’État contre 

un arrêté plafonnant une partie des subventions 

versées aux entreprises adaptées.  Conseil national des troubles du 
spectre autistique et des troubles 
du neuro-développement 

#combat pour des solutions 

d’accompagnement 

L’Unapei est désignée membre du Conseil 

national des troubles du spectre autistique et 

des troubles du neuro-développement. Ce 

Conseil accompagne la déléguée 

interministérielle dans le suivi de la stratégie 

nationale pour l’autisme 2018-2022. 



Juillet 2018 

Gendarmeries 
accessibles 

#combat pour la citoyenneté 

Une convention de partenariat entre 

le Mouvement Unapei  

et la Gendarmerie Nationale 

promeut des actions de formation 

et de sensibilisation au handicap sur 

tout le territoire. Plus de 600 

questions-réponses de la « Foire aux 

questions » de la Brigade numérique 

sont transcrits en Facile à lire et à 

comprendre par des Esat du 

Mouvement. 

Les Esat Unapei :  
une fabrique 
d’innovation positive 

#combat pour le travail 

Le colloque « Les Esat Unapei : une 

fabrique d’innovation positive » 

rassemble professionnels et élus 

autour des perspectives 

d’évolution de l’emploi des 

personnes handicapées.  

Facile à lire et à 
comprendre 

#combat pour l’accessibilité 

L’Unapei lance de la marque 

« Qualité FALC » pour valoriser les 

acteurs investis dans une 

démarche qualitative de 

productions en Facile à lire et à 

comprendre. La première 

commission d’attribution labellise  

3 organismes de formation. 



Septembre 2018 

Rentrée des classes :  
stop à l’exclusion  
#combat pour l’éducation 

La veille de la rentrée des classes, 

l’Unapei publie une tribune dans le 

Journal du Dimanche pour 

dénoncer l’exclusion de toute forme 

de scolarisation pour des milliers 

d’enfants handicapés. 190 000 

personnes sont sensibilisées via les 

réseaux sociaux et de nombreux 

médias donnent la parole à 

l’Unapei. Interpellé à l’Assemblée 

nationale, le gouvernement est 

obligé de s’exprimer. 

L’autodétermination 
#combat pour la citoyenneté 

L’Unapei organise un séminaire des 

présidents et directeurs sur le 

thème : « L’autodétermination, de 

la théorie à la pratique » avec pour 

ambition, la généralisation de l’auto 

détermination des personnes 

handicapées à l’horizon 2022. 

Le Mouvement Unapei, 
premier acteur de  
la solidarité 

#combat pour une société 

solidaire et inclusive  

Un nouveau volet de la 

campagne #avecnous s’installe 

progressivement dans les médias 

et en régions, porté par les 

associations du Mouvement pour 

mettre en lumière des personnes 

handicapées et leurs 

accompagnants, premiers acteurs 

d’une société solidaire. 

Ressources des majeurs 
protégés 

#combat pour les ressources 

L’Unapei et les Petits Frères des 

Pauvres dénoncent la décision 

gouvernementale d’augmenter la 

participation des majeurs protégés à 

leur mesure de protection. 



Octobre 2018 

Opération Brioches  

136 associations Unapei participent 

à l’Opération Brioches et bénéficient 

des outils de communication offerts 

par l’Unapei. 

Education : audition 
par le Sénat 

#combat pour des solution 

d’accompagnement 

Le Président de l’Unapei 

Luc Gateau, auditionné par  

15 sénateurs, dénonce les 

manquements de l’Etat français 

envers les élèves handicapés. 

Un nouveau site Internet 

Unapei 

Le site unapei.org fait peau neuve 

invitant un large public à découvrir 

les actions du Mouvement et à 

s’engager pour une société plus 

solidaire et plus inclusive.  



Octobre 2018 

Protection juridique : 
recours devant  
le Conseil d’Etat  

#combat pour les ressources 

L’Unapei dépose un recours en 

annulation au Conseil d’État avec 

les autres grands acteurs de la 

protection juridique, contre le 
décret réformant le financement 

des mesures par les majeurs 

protégés.  

Droits des personnes 
handicapées : la France 
à la traîne 

#combat pour des solutions 

d’accompagnement 

L’Unapei, avec le Comité 

d’entente et le Conseil français 

des personnes handicapées pour 

les questions européennes (CFHE), 

rend public un état des lieux 

sévère sur l’application de la 

Convention internationale des 

droits des personnes handicapées 

en France.  

Réforme de l’obligation 
d’emploi des 
travailleurs handicapés 

à hauts risques 

#combat pour le travail 

L’Unapei, l’APAJH et APF France 

Handicap alertent sur les risques 

de la réforme de l’OETH pour les 

travailleurs d’Esat, d’EA, ainsi que 

pour les travailleurs indépendants 

du secteur médico-social dont 

l’activité professionnelle risque 

d’être fortement menacée. 



Novembre 2018 

Compétences des 
travailleurs d’Esat à 
reconnaître 

#combat pour le travail  

Dans le cadre de la Semaine 

européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées, l’Unapei 

promeut les compétences des 

personnes handicapées employées 

par les Esat et les entreprises 

adaptées du mouvement, premiers 

acteurs de l’emploi des personnes 

handicapées à l’échelle nationale. 

Emploi : interpellation 
du gouvernement 

#combat pour le travail 

Contactée par les associations du 

mouvement Unapei, la députée du 

Gers Gisèle Biémouret interpelle le 

gouvernement en séance publique 

à l‘Assemblée nationale sur l’impact 

de la réforme de l’Obligation 

d’emploi des travailleurs 

handicapés (OETH) pour le secteur 

protégé et adapté. 

Congrès de Nous Aussi 

#combat pour la citoyenneté 

L’Unapei poursuit son engagement 

aux côtés de « Nous aussi »,  

association d’auto représentation 

des personnes handicapées 

intellectuelles, notamment lors de 

son congrès consacré au vote. 



Décembre 2018 

Emploi : poursuite de 
la mobilisation 

#combat pour le travail  

En collaboration avec Andicat 

et l’Unea, l’Unapei poursuit ses 

pour actions autour de la 

réforme de l’Obligation 

d’emploi des travailleurs 

handicapés (OETH) dans le 

cadre des groupes techniques 

de travail menés par la 

Délégation générale à 

l’emploi et à la formation 

professionnelle. 

Droit de vote des personnes  
sous tutelle  

#combat pour la citoyenneté 

Un combat important de l’Unapei depuis des 

années est en passe d’aboutir. La loi de 

programmation 2018-2022 de réforme pour la 

justice, à l’étude au Parlement, prévoit 

d’abroger l’article du code électoral 

restreignant le droit de vote des personnes 

sous tutelle. 

Education inclusive 

#combat pour l’éducation 

L’Unapei poursuit ses actions 

en faveur d’une éducation 

pour tous avec les autres 

associations nationales 

représentatives des 

personnes handicapées et 

de leurs familles ainsi que 

dans le cadre de la 

concertation pour une 

école de confiance. 

Générateur de solidarité 
Unapei  

#combat pour des solutions 

d’accompagnement  

Les 11 lauréats du « Générateur de 

solidarité Unapei » reçoivent un coup de 

pouce financier pour déployer leur projet 

en faveur des familles sans solution.  



Unapei 
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