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PLus que jamais 
unis et soLidaires

Luc Gateau, 
président de l’Unapei

Les années se suivent et parfois se ressemblent. Après la crise du Covid-19 en 2020 et 
un moment de pause cet été, nous nous sommes tous retrouvés de nouveau plongés dans 
un contexte sanitaire lourd, avec des difficultés toujours plus nombreuses. Individuellement 
et collectivement éprouvés, nous avons su faire face. Mais cette absence de répit n’a fait 
qu’accroître l’épuisement et un sentiment justifié d’abandon. L’Unapei tête de réseau n’a 
eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics à ce sujet. Elle a rappelé le rôle essentiel assumé 
par nos associations, par tous les professionnels de l’accompagnement et par les familles 
dont les proches sont en attente d’accompagnement depuis souvent de nombreuses 
années, faute de politique à la hauteur des besoins.

Cette crise est désormais dramatique. Les professionnels des secteurs sociaux et 
médico-sociaux, grands oubliés du Ségur de la Santé, démissionnent, s’orientent vers les 
secteurs sanitaires et des personnes âgées, pour prétendre à une revalorisation salariale 
à défaut d’une reconnaissance de leurs compétences. Les personnes accompagnées 
et leurs familles sont des victimes collatérales de cette absence de politique volontariste. 
Fermetures d’établissements, services dégradés, retours au domicile familial pour les 
personnes sans accompagnement, recrutements en souffrance… s’accroissent de jours 
en jours. Face à ce constat, notre réseau reste mobilisé et ne lâchera rien. Chacun peut 
contribuer à faire connaître la situation. Une pétition Unapei a été lancée. Vous pouvez 
continuer à la partager largement. Et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous la semaine 
du 17 janvier sur les réseaux sociaux pour relayer une campagne d’interpellation dont  
la force reposera sur notre union. Agir tous ensemble est primordial. 

Si cette crise a nécessité de mobiliser une grande part de notre énergie en 2021, l’Unapei 
tête de réseau a néanmoins poursuivi son travail dans de nombreux domaines essentiels 
pour notre avenir commun. Les pages qui suivent vous proposent un échantillon des 
réalisations et projets portés en lien avec les associations membres de l’Unapei et divers 
partenaires. Transformer la société pour la rendre ouverte aux personnes en situation 
de handicap reste notre but et nos valeurs, notre guide. En ces temps de doutes et de 
crise, il nous faut plus que jamais être unis et solidaires. Vous pouvez compter sur notre 
détermination.

Unapei - décembre 2021 Plus d’informations sur unapei.org
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Mobilisation pour un plan 
de soutien des Esat  

 #combat pour le travail 
Inquiète du manque de mesures de soutien 
économique proposées par le gouvernement 
en réponse aux difficultés rencontrées par 
les Esat, l’Unapei exige que ces derniers 
ne soient pas délaissés. Un plan de soutien 
économique à la hauteur de celui mis en place 
pour les entreprises adaptées en juillet 2020 est 
demandé.  

Modélisation et 
essaimage du dispositif 
Bel’Attitudes  

 #combat pour l’habitat 
En partenariat avec plusieurs associations 
du réseau, l’Unapei poursuit les travaux de 
modélisation et d’essaimage du dispositif 
d’habitat inclusif Bel’Attitudes développé par  
les Papillons Blancs d’Hazebrouck. 

Le Conseil d’État  
se rend accessible  

 #combat pour l’accessibilité 
L’Unapei a accompagné le Conseil d’Etat 
pour sensibiliser une partie de son équipe à la 
démarche FALC. Après des séances de travail 
et une collaboration avec une association 
du réseau, un premier document accessible 
en Facile à lire et à comprendre est publié. 
Il explique les étapes de la procédure de 
requête devant un tribunal administratif. Cette 
démarche, qui permet de rendre une procédure 
juridique compréhensible par tous, devrait être 
étendue à d’autres documents.  

Janvier 2021
Alertes au sujet de 
l’épidémie de Covid-19   

 #combat pour la santé 
Avec l’appui de sa Commission 
Santé, l’Unapei interpelle à 
plusieurs reprises le cabinet 
ministériel à propos de la 
nécessité d’accélérer 
la campagne de 
vaccination des 
personnes en 
situation de handicap 
dans les établissements et 
services et plus particulièrement 
en MAS et FAM. Elle demande 
également aux ARS de sanctuariser 
des doses de vaccin en quantité suffisante, de 
maintenir la plus grande vigilance sur le principe 
de non-discrimination lors des hospitalisations 
ainsi que dans l’accès aux vaccins et de rendre 
prioritaires les personnes avec Trisomie 21.  
Ces alertes sont prises en considération par  
le ministère. 

Séminaire sur  
la Convention relative 
aux droits des personnes 
handicapées  

 #combat pour les droits 
A l’occasion d’un séminaire prospectif, les 
membres du réseau approfondissent leurs 
connaissances de la Convention internationale 
relative aux droits des personnes handicapées 
des Nations Unies, ainsi que des mécanismes 
de sa mise en œuvre sur le sol français.  
Ils s’engagent à continuer à militer pour un 
écosystème où les personnes en situation 
de handicap sont en mesure d’exercer leur 
choix pour une vie autonome et incluse dans 
la société, ainsi que de bénéficier de services 
adaptés pour y parvenir   
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Une nouvelle formule pour 
la Newsletter de l’Union  
Les Messages de l’Union font peau neuve et 
deviennent la Newsletter de l’Union. Tous les 
15 jours, ce nouveau support d’information 
digital que les abonnés reçoivent directement 
dans leur boîte email, regroupe l’essentiel des 
actualités de l’Unapei et des associations de 
son réseau ainsi que des articles d’experts sur 
des sujets pointus. Destiné à tous les membres 
du réseau qui le souhaitent, militants comme 
professionnels, ce support est accessible  
après simple inscription en ligne  
(https://vu.fr/NewsletterUnapei). 

Attractivité des métiers 
dédiés à l’autonomie  

 #combat pour les accompagnements 
Une société solidaire et inclusive passe par 
un investissement fort dans les métiers de 
l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap. L’attractivité de ces métiers est 
aujourd’hui largement dégradée : rémunération 
insuffisante, méconnaissance, manque 
d’effectifs et de considération. Auditionnée 
par Michel Laforcade, chargé d’une Mission 
interministérielle sur l’attractivité des métiers 
dédiés à l’autonomie, l’Unapei se positionne 
en faveur de leur revalorisation. L’occasion de 
plaider pour la construction d’une véritable 
filière du « prendre soin », pour l’augmentation 
des salaires ainsi que pour une réflexion sur les 
formations. L’implication des professionnels du 
secteur, particulièrement remarquable pendant 
la crise sanitaire du Covid-19, appelle à une 
véritable reconnaissance. À l’occasion du 
Ségur de la Santé, les revalorisations salariales 
des soignants ont créé une concurrence entre 
les métiers et ont accentué les difficultés de 
recrutement au préjudice des personnes 
accompagnées.   

Janvier 2021
Travaux du Collectif 
Handicaps    

 #combat pour les droits 
À l’origine de la création du Collectif Handicaps, 
l’Unapei s’implique pleinement dans ses travaux 
en tant que membre de son Comité exécutif.  
Ce collectif est clé pour appréhender, 
collectivement, les termes des débats actuels, 
s’y insérer et y susciter les enjeux que l’Unapei 
souhaite voir entrer en résonnance avec les 
priorités de l’agenda public. L’Unapei organise 
pour son réseau un webinaire permettant de 
revenir sur plus d’un an d’échanges, de travaux 
et de coopération avec le Collectif Handicaps. 
C’est l’occasion de souligner de quelle manière 
s’exprime la voix de l’Unapei au sein du collectif :  
« ensemble, nos mobilisations passées ont été 
plus fortes, demain elles le seront tout autant ».   

Soutien du droit à l’Aide  
à la vie partagée   

 #combat pour l’habitat 
L’Unapei, avec d’autres associations représentant 
les personnes en situation de handicap ainsi 
que les personnes âgées, soutient la création du 
nouveau droit individuel : l’aide à la vie partagée 
(AVP). Elle participe activement aux travaux de 
réflexion autour de cette nouvelle aide individuelle 
à la personne qui complète le dispositif actuel 
du forfait habitat inclusif. La création de l’AVP, 
officiellement annoncée par le gouvernement, 
constitue une mesure phare du rapport Piveteau-
Wolfrom remis en juin 2020 au Premier ministre. 
Cette nouvelle prestation est une avancée qui 
devrait permettre aux personnes en situation de 
handicap d’accéder à un chez soi, au cœur de la 
vie locale, tout en écartant les risques d’isolement.
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Audition de l’Unapei sur  
la transformation de l’offre  

 #combat pour des solutions 
d’accompagnement  
L’Unapei est auditionnée par l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS) dans le 
cadre d’une mission portant sur les propositions 
d’évolutions juridiques de la transformation de 
l’offre dans le domaine du handicap. L’Unapei 
interroge tout d’abord sur le présupposé de la 
mission d’évaluation qui prend comme point 
de départ la crise du Covid-19. Elle fait part de 
sa grande vigilance s’agissant de la réponse 
proposée par les communautés 360 et réaffirme 
que la transformation de l’offre ne peut pas être 
le seul levier, ni le seul indicateur de l’inclusion 
des personnes dans la société. 

Alerte sur une erreur  
de calcul de la CAF  

  #combat pour les droits  
Grâce aux remontées des adhérents des 
associations de son réseau, l’Unapei alerte  
la CNAF d’une erreur commise au niveau  
national : les CAF demandent aux allocataires 
de l’AAH de transmettre leur déclaration de 
patrimoine pour le calcul des aides au logement 
alors qu’ils sont normalement exonérés de 
cette mesure. L’Unapei informe les associations 
afin de prévenir les allocataires concernés et 
de s’assurer que les éventuelles erreurs de 
calcul des droits aux aides au logement soient 
rapidement rectifiées.

Février 2021
Vigilance sur  
les Communautés 360°  

 #combat pour des solutions 
d’accompagnement  
L’Unapei prend part à la concertation sur 
l’accord de méthode et l’élaboration du cahier 
des charges des communautés 360 lancées par 
le gouvernement au début de la crise sanitaire. 
A cette occasion, elle alerte sur des points 
de vigilance et demande une clarification de 
la finalité des communautés 360. Face à une 
pénurie de services et une absence de moyens 
supplémentaires, elle affirme que les réponses 
à apporter aux personnes sans solution 
d’accompagnement ne peuvent pas reposer 
sur la seule responsabilité des organismes 
gestionnaires. Dans un souci d’équité nationale, 
l’Unapei demande que la gouvernance 
des communautés 360 soit inscrite dans le 
périmètre de la future 5e branche de la Sécurité 
sociale dédiée au soutien à l’autonomie et 
pilotée par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA).

Vote des majeurs 
protégés  

  #combat pour la citoyenneté  
Suite à l’interpellation du président de l’Unapei, 
le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, 
signe une annexe à la circulaire sur le vote des 
majeurs protégés rappelant leur possibilité 
de voter sans entrave. Dans ce document, le 
ministre réaffirme qu’ils ne peuvent plus être 
privés de leur droit de vote par un juge, et ce, 
depuis la loi de réforme et de programmation 
de la Justice votée en 2019. L’addendum à la 
circulaire vient entériner de nouveau ce droit 
pour l’ensemble des majeurs protégés inscrits 
sur les listes électorales.
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Accès au sport 
  #combat pour l’accessibilité   

L’Unapei poursuit son travail d’influence 
à l’Assemblée Nationale en soutenant un 
amendement dans le cadre de la proposition  
de loi visant à démocratiser le sport.  
Elle demande qu’un rapport sur l’accès et les 
freins aux activités sportives pour les personnes 
en situation de handicap intellectuel, psychique 
et autistes puissent voir le jour afin d’objectiver 
les besoins. En parallèle, l’Unapei interpelle la 
ministre des sports afin de demander que le 
sport puisse être véritablement accessible pour 
les publics accompagnés par les associations 
du réseau.  

Concertation sur  
la Transformation  
de l’offre en Esat 

  #combat pour le travail   
Suite à la décision de mettre en place une 
concertation sur la transformation de l’offre en 
Esat, l’Unapei s’engage à participer aux cinq 
groupes de travail créés à cette occasion.  
Un ambitieux calendrier de travail de deux mois 
est annoncé par le secrétariat d’État chargé 
des personnes handicapées, avec quatre 
grands axes : améliorer les droits et le pouvoir 
d’agir des travailleurs, développer davantage 
la formation des professionnels, penser les 
transitions vers le milieu ordinaire, repenser en 
partie le modèle économique des Esat.

Lancement du réseau 
Unapei & Entreprises 

  #combat pour le travail   
L’Unapei lance le dispositif Unapei & 
Entreprises, un site vitrine recensant l’ensemble 
des Esat et des entreprises adaptées de 
son réseau, accompagné par la campagne 
nationale de communication « Fiers de bien 
faire ». Co-construit depuis plus d’un an avec 
le réseau et soutenu par divers partenaires, 
ce dispositif a pour objectif de valoriser les 
compétences de plus de 60 000 travailleurs 
en situation de handicap ainsi que l’expertise 
dans l’accompagnement des 600 Esat et 120 
entreprises adaptées  
du réseau Unapei. Afin de  promouvoir  
cette démarche, l’Unapei organise le séminaire 
« Unapei & Entreprises : une ambition sociale et 
économique ». Un nouvel espace d’échanges 
et de partages à destination des directeurs 
d’Esat et d’entreprises adaptées ainsi que des 
directeurs de pôle travail est par ailleurs mis en 
place sur la plateforme collaborative de l’Unapei. 
La tête de réseau invite ainsi les associations à 
partager leurs dispositifs remarquables autour 
de l’emploi et à valoriser toutes les formes 
de collaborations exemplaires sur le territoire. 
L’Unapei, 1er acteur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap, renforce ainsi sa place 
dans l’écosystème de l’Économie sociale et 
solidaire. Pour en savoir plus :  
https://unapeietentreprises.fr

MarS 2021
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Poursuite des travaux 
de la 3e promotion de 
l’Université des dirigeants 
Dans le cadre de la 3e promotion de 
l’Université des dirigeants destinée aux 
nouveaux présidents et directeurs généraux 
de son réseau, l’Unapei organise une journée 
thématique consacrée au rôle et aux missions 
des fonctions supports d’une organisation 
gestionnaire d’établissements et services.  
Au programme : les fonctions développement 
et innovation, la qualité des prestations et des 
systèmes d’informations avec une intervention 
de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Webinaire d’information 
sur le bénévolat 
Avec la plateforme Jeveuxaider.gouv.fr,  
la Réserve Civique propose d’entrer en relation 
avec des milliers de bénévoles potentiels 
motivés pour prêter main forte sur des missions 
d’intérêt général pour des organisations 
publiques, associatives et des collectivités  
qui ont besoin de renforcer leur bénévolat.  
Un webinaire co-organisé avec l’Unapei permet 
d’informer les membres de son réseau sur ce 
dispositif afin d’envisager de nouvelles modalités 
de recrutement et de sollicitation de bénévoles 
autour de leurs missions et des projets 
associatifs. 

Expérimentation de  
la Mesure d’Impact social 
Soutenu par le Fonds Social Européen, le 
projet national de modélisation de la démarche 
et outils de mesure de l’impact social finalise 
sa phase d’expérimentation auprès des 
3 Unapei Régions mobilisées : Auvergne 
Rhône-Alpes, Bretagne et Pays-de-la-Loire. 
L’objectif est d’analyser et de valoriser la plus-
value des actions du réseau Unapei sur son 
environnement interne et externe en constante 
mutation. Ces travaux permettront de nourrir la 
capitalisation et la modélisation d’un kit national 
Unapei.

Campagne  
pour les élections  

  #combat pour les droits   
L’Unapei produit une campagne co-construite 
avec les membres de son réseau pour préparer 
les élections régionales et départementales. Les 
régions et les départements agissent sur des 
champs clés du handicap et le travail collaboratif 
lancé a permis de réaliser des manifestes de 
revendications adaptés aux problématiques 
territoriales. Ces outils permettent aux 
associations d’engager de nouvelles 
dynamiques avec les élus et les candidats de 
leurs territoires pour faire progresser les droits 
des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles. 

MarS 2021
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Réclamation Collective  
  #combat pour les droits   

En 2018, l’Unapei et ses partenaires français 
et européens ont engagé une procédure de 
réclamation collective contre l’Etat français 
pour violation des droits fondamentaux des 
personnes handicapées au regard des traités 
internationaux. Cette action permet à des 
institutions, organisations ou figures publiques, 
de faire des observations sur les situations 
dénoncées. Ainsi, le Défenseur des droits 
dépose des observations venant appuyer les 
constats de l’absence d’accès suffisants aux 
services spécifiques de proximité, à la santé, 
au logement et l’impact pour les familles  
sur l’équilibre vie privée-vie professionnelle.  
La procédure reçoit également les 
observations de la Commission Nationale 
Consultative des droits de l’homme (CNCDH).  

Marque qualité FALC : 
de nouveaux organismes 
labellisés 

  #combat pour l’accessibilité  
La marque Qualité FALC, lancée en 2018, 
poursuit son développement. Elle a pour 
vocation de valoriser les acteurs engagés 
dans une démarche éthique et qualitative 
de production de services autour du FALC 
dans les domaines de la formation et de 
la transcription. Une nouvelle commission 
attribue la marque à 
quatre organismes 
de formation 
supplémentaires.  
A ce jour,  
13 organismes de 
formation et 9 Esat 
ont déjà obtenu 
la marque Qualité 
FALC.

Ateliers autour  
de l’assistance sexuelle  

  #combat pour les droits   
Dans le domaine de l’accès à une vie affective 
et sexuelle choisie, le sujet de l’assistanat sexuel 
fait toujours débat. Pourtant, comme l’Unapei 
l’écrit dans son livret ressources « Liberté, égalité, 
intimité » édité en janvier 2020, certaines personnes 
peuvent avoir besoin de l’aide de professionnels 
spécifiquement formés pour leur apporter des 
réponses très concrètes sur le sujet et leur dispenser 
des apprentissages pratiques. Afin de prolonger cette 
réflexion, l’Unapei a fait appel à la triple expertise 
du réseau et a organisé trois ateliers réunissant des 
personnes accompagnées, des professionnels et des 
familles. 

Réforme de la PCH    
  #combat pour les droits   

L’Unapei est engagée depuis son origine dans les 
travaux de la mission confiée par le gouvernement à 
Denis Leguay qui vise une réforme de la prestation de 
compensation du handicap (PCH). Après 6 mois de 
travail et de négociations, le groupe de travail fait part 
de ses préconisations au ministère pour améliorer 
la prise en compte des besoins des personnes en 
situation de handicap ayant des altérations des 
fonctions mentales, cognitives ou psychiques et leur 
permettre d’accéder à la PCH « aide humaine ».

Accès à l’information  
au sein du gouvernement    

  #combat pour l’accessibilité   
L’Unapei récolte les fruits de ses actions pour 
l’accessibilité de l’information et la promotion 
du FALC. Le gouvernement adopte un plan 
d’actions ainsi qu’une charte d’accessibilité de 
la communication de l’Etat. Il doit s’assurer de 
l’accessibilité des principales prises de parole 
écrites et orales des ministres, de ses supports 
de communication et sites internet, en incluant la 
démarche FALC. 

MarS 2021 MarS 2021



-10- 2021 : LES FAITS MARQUANTS DE L’UNAPEI

Une nouvelle version  
pour Gyroscope  
L’Unapei organise un webinaire pour présenter 
une nouvelle version de Gyroscope, son outil 
de pilotage créé par et pour ses associations 
adhérentes, en partenariat avec Human Projet. 
Gyroscope est conçu pour interroger le pilotage 
et la gouvernance des associations membres, 
identifier les actions d’amélioration et suivre des 
indicateurs d’évolution. Cet outil en ligne propose 
11 thématiques d’autodiagnostics élaborées 
avec des membres du réseau Unapei, ainsi que 
de nombreux supports.

Élections territoriales :  
un webinaire pour le réseau  

  #combat pour les droits 
L’Unapei, en lien avec son réseau, a produit des 
documents de revendication pour les élections 
départementales et régionales.  
Un webinaire rassemblant des élus et directeurs 
des associations membres est organisé. Il permet 
d’échanger autour des grands défis de ces 
élections et des stratégies à adopter pour obtenir 
des avancées concrètes en faveur des droits 
des personnes et des familles. Ce webinaire est 
aussi l’occasion de présenter un nouvel espace 
de la plateforme collaborative Unapei dédié aux 
élections, lieu de partage et d’anticipation des 
rendez-vous électoraux présents et à venir.

Pour des programmes 
électoraux accessibles   

  #combat pour l’accessibilité 
L’Unapei a œuvré pour que le ministère de 
l’Intérieur incite pour la première fois les candidats 
aux élections départementales et régionales à 
rendre accessibles leurs professions de foi grâce 
aux experts FALC. Un mode d’emploi voit le jour 
mettant en avant les Esat de transcription FALC. 
Afin que les citoyennes et citoyens puissent 
faire un choix éclairé lors de leur passage dans 
l’isoloir, le site internet dédié aux élections 
locales du ministère de l’Intérieur référence les 
professions de foi en FALC.

avrIL 2021
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Lancement de la campagne 
« Fiers de bien faire »  

  #combat pour le travail 
Le 25 mai, l’Unapei lance le dispositif national 
« Unapei & Entreprises », accompagné d’une 
campagne de mobilisation pour révéler et 
valoriser l’engagement professionnel des 
personnes en situation de handicap et de 
leurs accompagnants, qu’ils soient issus du 
monde de l’entreprise ou du secteur médico-
social. Ensemble, ils affirment leur rôle majeur 
dans l’Économie sociale et solidaire française. 
Ensemble, ils sont « fiers de bien faire ». Pour en 
savoir plus : https://unapeietentreprises.fr/

Travaux de la Commission 
Recherche   

   #combat pour la recherche 
L’Unapei relance les travaux de sa commission 
autour d’acteurs de la recherche et de terrain 
issus du monde associatif, avec trois grands 
objectifs : mieux orienter les recherches autour 
des besoins, attentes, droits des personnes en 
situation de handicap, de leurs proches et des 
aidants familiaux, ainsi que des professionnels 
de santé qui les accompagnent au quotidien ; 
connaître et utiliser les résultats de recherche 
pour mieux orienter les politiques publiques 
et argumenter les plaidoyers en faveur des 
personnes accompagnées, enrichir et améliorer 
les pratiques d’accompagnement ; prendre part 
dans la recherche sur le handicap notamment 
par le biais du mouvement de développement 
des recherches « mixtes » ou « participatives » qui 
prennent appui sur la triple expertise puisqu’elles 
associent chercheurs, personnes handicapées 
en situation de handicap, professionnels du 
médico-social et acteurs associatifs. 

Discrimination  
dans l’accès à la PCH   

  #combat pour la compensation  
du handicap  

L’Unapei et les trois autres associations 
impliquées dans les travaux pour l’adaptation 
de la PCH aux spécificités des personnes en 
situation de handicap du fait de l’altération des 
fonctions mentales, cognitives ou psychiques, 
rendent public leur rapport intitulé « Pour la fin 
d’une discrimination dans l’accès à la PCH ». 
Le rapport propose une analyse détaillée et 
argumentée pour modifier les critères d’éligibilité 
à la PCH et créer une nouvelle forme d’aide 
humaine : « l’assistance ». Elles demandent  
la publication urgente d’un décret d’adaptation 
du référentiel d’accès à la PCH. 

Représentation 
photographique du handicap   
L’Unapei enclenche un travail de réflexion autour 
de la représentation des personnes en situation 
de handicap. Le constat : les personnes en 
situation de handicap intellectuel, avec autisme 
ou polyhandicapées sont très peu présentes 
dans les banques d’images, si ce n’est à travers 
quelques photos souvent caricaturales ou trop 
lisses. Pour contribuer à changer la donne, 
l’Unapei engage un partenariat avec la banque 
d’images solidaire Pic&Pick qui dispose d’un 
réseau de photographes dans toute la France. 
L’objectif est double : alimenter le fonds photos 
de l’Unapei en disposant de visuels forts  
et installer une identité visuelle facilement 
identifiable ; proposer, par le biais de la banque 
d’images, des visuels représentatifs du quotidien 
des personnes tout en valorisant ce qu’elles sont 
et ce qu’elles font au-delà de la simple illustration 
de leur handicap. Ces axes de travail sont 
partagés et affinés lors d’un webinaire avec  
des associations du réseau.

Mai 2021
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Campagne de 
recensement des travaux 
de recherche 

  #combat pour la recherche  
L’Unapei lance une campagne de recensement 
des travaux de recherche auprès du réseau 
(associations et établissements) afin de valoriser 
leur implication et les projets de recherche 
auxquels ils collaborent et en diffuser les 
résultats. Au-delà, l’objectif est de faciliter la 
mise en relation des acteurs qui le souhaitent 
et d’étudier la possibilité d’obtenir des 
financements. 

Pour une revalorisation 
de la profession de 
mandataire judiciaire 

  #combat pour la protection juridique  
L’Unapei, la FNAT et l’UNAF poursuivent un 
cycle de rencontres avec les ministères et les 
parlementaires pour demander le renforcement 
des moyens alloués à la protection juridique 
des majeurs. Les trois associations sollicitent 
des investissements pour une politique 
publique ambitieuse qui permette de continuer 
d’assurer la qualité de l’accompagnement des 
personnes protégées et garantisse l’effectivité 
de leurs droits. Elles défendent la revalorisation 
de la profession de mandataire judiciaire 
pour la protection des majeurs en rappelant 
l’importance des gains sociaux et économiques 
de cette activité pour la société. Dans cette 
perspective, elles lancent un webinaire commun 
de mobilisation territoriale auprès de leurs 
réseaux respectifs. L’occasion de présenter 
un document opérationnel ainsi que des 
outils et des clés pour solliciter davantage de 
parlementaires afin de débloquer des fonds lors 
du projet de loi de Finances 2022.

Lancement du prix  
« L’Essentiel » 
Financé par le Fonds d’urgence 
Covid-19, l’Unapei lance le prix  
« L’Essentiel ». Les associations 
de son réseau sont appelées à 
se mobiliser pour créer un projet 
artistique participatif en collaboration 
avec les acteurs culturels et les 
artistes de leur territoire sur une 
thématique unique. Partant du 
principe que l’expression artistique 
permet une forme de soutien et de 
répit, chaque projet permettra aux 
personnes en situation de handicap 
intellectuel, à leurs familles et aux 
professionnels qui les accompagnent, 
de s’entraider, d’innover, de s’épanouir 
et de retrouver une vie sociale, trop 
souvent malmenée pendant ces longs 
mois de crise sanitaire.   

Certification qualité  
pour le centre de formation 
Unapei 
Le centre de formation Unapei obtient la 
certification Qualiopi. Cette certification, qui sera 
obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour 
tous les organismes de formation, vise à attester 
de la qualité des actions des prestataires et du 
développement des compétences sous un seul et 
même référentiel national qualité. 

JUIn 2021
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Mesures en faveur  
de l’habitat inclusif  

  #combat pour l’habitat    
Le 5 juillet, lors du Comité Interministériel 
du Handicap (CIH), le gouvernement 
annonce de nouvelles mesures visant à 
favoriser l’essor de dispositifs d’habitats 
inclusifs sur le territoire : évolution de la 
gouvernance nationale de l’Observatoire de 
l’habitat inclusif, objectif de 10 000 personnes 
bénéficiant d’habitats inclusifs répartis sur 
l’ensemble des territoires. Ces mesures 
marquent l’aboutissement de la mobilisation 
de l’Unapei aux côtés des acteurs du secteur 
de l’autonomie sur le sujet de l’habitat inclusif. 
En amont du CIH, l’Unapei avait pris l’initiative 
d’un courrier inter-associatif pour demander des 
changements drastiques dans le déploiement 
des dispositifs d’habitat. L’Unapei reste toutefois 
mobilisée car de nombreux freins sont encore à 
lever.  

Bilan du projet  
de télé-odontologie  

  #combat pour la santé   
Depuis 2017, l’Unapei coordonne le 
déploiement et une expérimentation en télé-
odontologie avec des associations de son 
réseau. L’objectif de cette action innovante 
est d’améliorer la santé bucco-dentaire des 
personnes en situation de handicap via des 
consultations à distance. L’Unapei remet à ses 
partenaires son rapport sur l’état d’avancée 
du projet : bilan et examen des modalités de 
redémarrage à la rentrée 2021.

Un plan ambitieux pour  
la transformation des Esat  

  #combat pour le travail   
La concertation amorcée en mars au sujet de 
la transformation des Esat aboutit à l’annonce 
d’un plan ambitieux composé de 31 mesures, 
regroupées en 17 engagements. Le 5 juillet,  
les mesures phares sont annoncées à l’occasion 
du Comité Interministériel du Handicap : 
consécration d’une orientation « parcours 
renforcé en emploi » autorisant le temps partiel 
en Esat ou au sein du milieu ordinaire ; droit 
aux allers-retours entre les Esat, entreprises 
adaptées ou milieu ordinaire sans nouvelle 
décision de la CDAPH ; annualisation de 
l’aide au poste rendant cette première mesure 
économiquement viable pour les Esat ; plan de 
soutien de 15 millions d’euros afin de permettre 
aux Esat de financer les coûts liés à leurs 
outils de production. L’intégralité du plan est 
dévoilée par la suite : dynamique de parcours, 
pouvoir d’agir des personnes, attractivité des 
métiers, transformation des Esat… Reprenant 
l’ensemble des recommandations des acteurs 
de la concertation, dont l’Unapei, fortement 
engagée, ce plan ambitieux réaffirme le rôle  
des Esat comme acteurs majeurs de l’emploi 
des personnes en situation de handicap.  
Les premières mesures seront applicables  
au 1er janvier 2022.

JUILLeT 2021
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Politique du handicap  
en France 

 #combat pour les droits 
Le Comité des droits des personnes 
handicapées de l’ONU interroge l’Etat français 
sur sa politique du handicap, au regard des 
principes de la Convention internationale 
relative aux droits des personnes handicapées. 
L’Unapei est pleinement mobilisée pendant 
cet examen, en lien avec ses partenaires 
associatifs, le CFHE et le Collectif Handicaps. 
Plusieurs contributions sont transmises 
au Comité de l’ONU afin de pointer des 
préalables indispensables à l’application 
de la Convention : accessibilité universelle, 
ressources et compensation suffisantes, 
dispositifs d’accompagnement diversifiés et en 
nombre suffisant, tout en étayant de remontées 
de terrain les constats de l’ONU sur l’offre 
d’accompagnement, l’éducation inclusive ou 
encore le travail en milieu protégé. 

Séminaire sur 
l’accompagnement  
du changement au sein 
des organisations   

  #combat pour l’autodétermination    
Une série de 4 webinaires organisés par 
l’Unapei et consacrés à la transition inclusive 
et à l’autodétermination se termine sur 
la thématique de l’accompagnement du 
changement au sein des organisations. Plus de 
120 participants ont ainsi pu échanger avec des 
experts francophones de l’autodétermination 
afin de développer le pouvoir d’agir des 
personnes accompagnées et de faire évoluer  
les prestations au sein de leur organisation.   

Webinaire Origami  
« construire ensemble 
l’Unapei de demain »   

  #combat pour la santé   
L’Unapei clôture un cycle de 9 webinaires pour 
présenter à ses membres la démarche Origami. 
415 participants, élus et professionnels assistent 
à ce temps d’information et d’échanges autour 
des questions : Comment renforcer le réseau 
Unapei ? Quels sujets stratégiques investir ?  
Comment coconstruire le positionnement  
de l’Union ? Une méthode est présentée : 
un parcours entre pairs pour les associations 
de l’Unapei afin de répondre aux besoins de 
transformation des organisations et du collectif. 
Le lancement du programme des parcours est 
prévu en janvier 2022.

Déploiement du dispositif 
Unapei & Entreprises  

  #combat pour le travail   
Lancé en mars lors d’un séminaire, le dispositif 
Unapei & Entreprises se déploie.
Le leader mondial de la communication urbaine, 
JCDdecaux, soutient la campagne « Fiers de 
bien faire » en proposant d’afficher les visuels 
sur 2 000 supports d’affichages urbains partout 
en France pendant 1 an.

JUILLeT/aOÛT 2021
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#jaipasecole : l’Unapei 
relance sa campagne 
citoyenne   

  #combat pour l’éducation     
Depuis plusieurs années, l’Unapei est alertée 
par des familles sur l’absence de scolarisation 
ou de scolarisation adaptée pour leur enfant 
en situation de handicap. Pour faire connaître 
la réalité vécue par ces milliers de familles, 
l’Unapei relance pour la troisième fois son 
opération #Jaipasecole et appelle les parents 
et les professionnels à témoigner sur le site 
marentree.org. Entre mars et juillet 2021, pour 
aller plus loin, l’Unapei a mené une enquête 
auprès de son réseau associatif pour mieux 
connaître les conditions de l’école inclusive 
sur les territoires. Au total, 44 associations 
accompagnant quotidiennement près de 10 000 
enfants et adolescents sur tout le territoire y ont 
répondu. Un sondage a également été réalisé 
pour l’Unapei par Opinion Way. Il souligne que la 
prise en charge de la scolarisation des enfants 
en situation de handicap intellectuel ou cognitif 
est jugée insatisfaisante pour 68 % des Français 
interrogés.  

Canopée  
lance sa phase pilote   
L’Unapei est le principal mécène de l’association 
ObServeur qui vise à objectiver les besoins 
des personnes avec un handicap intellectuel, 
psychique ou cognitif pour mieux anticiper et 
adapter les solutions d’accompagnement et 
améliorer leur qualité de vie. Pour concrétiser 
cette ambition, elle a lancé le projet Canopée, 
basé sur un partenariat avec les éditeurs de 
logiciels Dossier Unique de l’Usager Informatisé 
(DUI). L’objectif est de constituer, exploiter et 
partager une base de données de référence 
à l’échelle nationale et territoriale, centrée sur 
les individus et leur parcours de vie. Après le 
développement de sa solution technique avec 
deux éditeurs (Airmès et SociaNova) en 2020, 
Canopée lance sa phase de développement 
pilote grandeur nature avec 16 organismes 
gestionnaires majoritairement issus du réseau 
Unapei. Une étape essentielle pour adapter les 
processus aux réalités du terrain et préparer un 
développement à grande échelle par la suite.

Politique du handicap  
en France   

  #combat pour les droits    
Suite à l’examen du rapport initial de la France 
sur sa mise en œuvre de la Convention 
internationale relative aux droits des personnes 
handicapées (CIDPH), le Comité des droits 
des personnes handicapées des Nations 
Unies formule des recommandations à l’Etat 
français, en appelant le pays à transformer son 
modèle d’accompagnement vers davantage 
de dispositifs insérés dans le milieu ordinaire 
et respectueux des droits et des choix des 
personnes. L’occasion pour l’Unapei de 
rappeler son souhait de voir s’engager de 
manière systémique une transition qui se donne 
les moyens d’être réellement inclusive, en en 
pointant les conditions.  

SePTeMBre 2021
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7 lauréats récompensés 
par le prix L’Essentiel   
Suite à l’appel à projets du prix « L’Essentiel »  
lancé en juin, l’Unapei reçoit 67 dossiers de 
candidatures. Un jury présidé par le comédien 
Grégory Baquet et composé de la journaliste 
Églantine Emeyé, de l’humoriste Anne 
Roumanoff et de représentants de l’Unapei, 
désigne 7 projets lauréats qui recevront une 
dotation financière qui leur permettra de réaliser 
leur projet artistique au premier trimestre 2022.   

La campagne  
sur les aidants  
toujours d’actualité    

  #combat pour le droit des aidants     
Le déficit criant de professionnels du 
médico-social et de l’aide à domicile impacte 
directement le quotidien des aidants familiaux 
qui sont les victimes collatérales de cette 
situation et doivent se charger de combler 
le manque d’accompagnement. Plusieurs 
associations, dont l’Unapei, doivent gérer 
l’ingérable devant les démissions en masse. 
Lancée par l’Unapei en 
2020 et plus que jamais 
d’actualité, la campagne 
#LeDroitdEtreJusteParent est 
diffusée massivement dans 
le réseau et sur les réseaux 
sociaux. Avec plus de 2 millions 
de personnes touchées, le film 
s’offre une grande visibilité.  

L’Opération Brioches  
se renouvelle   
Cette année, la semaine de collecte de fonds 
nationale de l’Unapei « Opération Brioches »  
fait peau neuve avec une nouvelle identité 
visuelle plus représentative des actions menées. 
Cette nouvelle campagne, co-construite avec 
des membres du réseau en charge de la 
communication et de l’Opération Brioches, avait 
donné lieu à un webinaire de présentation en 
juin qui avait été suivi par 108 participants.  
En complément, un partenariat avec jeveuxaider.
gouv.fr voit le jour pour permettre aux 
participants à l’Opération Brioches de recruter 
de nouveaux bénévoles sur leurs territoires. 
Plus d’une centaine d’associations du réseau 
se mobilise pour sensibiliser le grand public à 
la cause du handicap et financer des projets 
concrets qui améliorent la vie quotidienne des 
personnes accompagnées.   

OCTOBre 2021
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Phase de développement 
informatique pour  
la plateforme Cap’FALC   

  #combat pour l’accessibilité      
Après des tests sur les maquettes 
effectuées auprès d’Esat du réseau, le projet 
Cap’FALC passe à une phase décisive de 
développement informatique. Cap’FALC est 
une plateforme en ligne dont le but est de 
faciliter le travail des transcripteurs en Facile 
à Lire et à Comprendre (FALC). Parrainé par 
le secrétariat d’Etat, elle est réalisée avec 
FAIR (laboratoire de recherche en intelligence 
artificielle de Meta – ex Facebook) et l’Inria 
(Institut National de Recherche en Intelligence 
Artificielle) et soutenue par Malakoff 
Humanis par le biais du CCAH. De manière 
concrète, il donnera accès à un algorithme 
de simplification de texte pour faciliter la 
transcription en FALC. Il fournira également 
des outils d’aide au processus de transcription 
(gestion des étapes de production d’un texte 
FALC, dictionnaire, sauvegarde des étapes 
du projet, bibliothèque de documents FALC). 
Les transcripteurs resteront au cœur du 
processus. Cap’FALC les aidera mais ne fera 
pas à leur place.

Accès à la PCH    
  #combat pour la compensation       

Suite à la mobilisation de l’Unapei, de l’Unafam, 
d’Autisme France et de HyperSupers TDAH, Sophie 
Cluzel, la secrétaire d’État chargée des Personnes 
handicapées, prend l’engagement de réviser le 
référentiel d’accès à la PCH. Elle s’engage également 
à mettre en œuvre, début 2022, un plan d’actions 
pour l’accès effectif à cette prestation en suivant les 
préconisations de réforme des associations. 
De son côté, l’Assemblée nationale rejette une 
proposition de loi portée par le député Les 
Républicains du Lot, Aurélien Pradié, visant à plus de 
justice et d’autonomie en faveur des personnes en 
situation de handicap. 
L’Unapei avait encouragé les députés à voter ce texte 
qui contenait des mesures améliorant concrètement 
le quotidien des personnes en situation de handicap :  
réelle individualisation de l’AAH, inscription dans 
la loi du besoin d’assistance qui deviendrait un 
nouveau domaine du volet « aide humaine » de cette 
prestation, adaptation des conditions d’éligibilité à 
la PCH. Lors de la discussion, la majorité demande 
la suppression de tous les articles, rejetant une fois 
de plus des mesures de justice sociale. La ministre, 
cependant, réitère son engagement à modifier le 
texte par décret.

« Déconjugalisation »  
de l’AAH    

  #combat pour l’autonomie       
Alors que le Parlement s’est saisi du sujet, l’Unapei 
multiplie les initiatives pour soutenir cette mesure 
de justice réclamée de longue date : courriers aux 
députés et aux sénateurs, soutien aux amendements 
proposés dans le cadre de l’examen du budget, 
campagne de communication menée avec le Collectif 
Handicaps et participation aux manifestations 
organisées le 16 septembre dans les territoires.  
Ces actions aboutissent : des parlementaires de  
tous les bords politiques sont désormais #avecnous. 
Seul le gouvernement continue de refuser de  
« déconjugaliser » cette allocation. 

OCTOBre 2021



-18- 2021 : LES FAITS MARQUANTS DE L’UNAPEI

Protection juridique  
des majeurs    

 #combat pour les droits  
des majeurs protégés       
L’interfédération à la Protection juridique des majeurs 
poursuit ses actions en faveur des droits des 
personnes protégées. Elle organise 12 rencontres 
avec des parlementaires et négocie le portage 
d’un amendement pour demander des fonds 
supplémentaires dans le cadre du projet de loi de 
finances 2022 pour un meilleur accompagnement 
des personnes protégées. Elle organise également 
une rencontre parlementaire autour de la protection 
juridique sous forme de visioconférence suivie 
par plusieurs parlementaires. Au programme :  
l’accompagnement des personnes protégées et la 
revalorisation du métier de mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs. Cette mobilisation des 
différents réseaux, tant au niveau national que dans 
les territoires, permet d’obtenir un abondement  
de 8 millions d’euros à l’enveloppe budgétaire 
protection juridique des majeurs dans le projet de loi 
de finance, ainsi qu’une conférence des métiers du 
social dans laquelle l’avenir du métier de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs sera débattu.

Programme ESMS numérique    
  #combat pour la santé        

L’Unapei poursuit son implication sur le programme 
ESMS numérique visant à concourir à la qualité des 
réponses aux besoins des usagers, mais également 
à la continuité de l’accompagnement, à la fluidité 
des parcours et au développement des interactions 
avec les personnes handicapées et leurs proches 
aidants, ainsi qu’à leur participation à la définition 
de leur projet personnalisé. L’Unapei a organisé un 
webinaire spécifique sur le financement des SI.  
L’Unapei est également présente au comité 
scientifique de l’association Formatic Santé dont 
l’objectif est de réaliser un dispositif de formation 
MOOC (cours en ligne) pour développer les usages 
du numérique dans le médico-social.

Vigilance autour de la 
réforme de la tarification     

  #combat pour les accompagnements        
Alors que la réforme de la tarification entre dans 
une phase plus opérationnelle dans le cadre 
des travaux du Groupe Technique National 
Serafin-PH, l’Unapei reste vigilante pour faire 
en sorte que les futurs choix de tarification des 
établissements et services médico-sociaux 
soient le plus adapté possible aux personnes 
accompagnées. Cette réforme porte l’ambition 
de concevoir une allocation de ressources 
aux établissements et services médico-
sociaux qui favorise la fluidité du parcours des 
personnes handicapées et l’adéquation entre 
les accompagnements et les besoins. L’Unapei 
poursuit son implication forte dans les différents 
groupes de travail.

Transformation  
des organisations    
Dans le cadre de son partenariat avec l’ANAP 
(Agence nationale d’appui à la performance), 
l’Unapei participe à un groupe de travail sur 
les nouveaux métiers pour accompagner les 
dirigeants des associations sur les évolutions 
majeures du secteur médico-social.

OCTOBre 2021
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Soutien  
aux professionnels  
du médico-social     

  #combat pour les droits        
Les associations adhérentes du réseau Unapei 
sont confrontées à de fortes tensions en termes 
de ressources humaines. Derrière la réalité 
des chiffres concernant le nombre de postes 
vacants et les conséquences sur le quotidien 
des professionnels, les répercussions se font 
sentir pour les personnes et les familles qui 
subissent des ruptures de prise en charge ou 
des refus d’accompagnement. 
Face à cette situation, certaines associations 
envisagent de fermer des services ou de 
redéployer leurs moyens. Pour alerter les 
pouvoirs publics, l’Unapei lance une pétition 
au niveau national pour dénoncer à quel point 
les personnes en situation de handicap et 
leurs familles sont les victimes collatérales 
d’un secteur médico-social abandonné. Elle y 
demande une application stricte des mesures 
d’augmentation et de revalorisation salariales du 
Ségur de la Santé pour tous les professionnels 
médico-sociaux du handicap. Ces mesures 
doivent être appliquées sans inégalité de 
traitement, avec notamment une revalorisation 
du salaire net mensuel de 183 euros ainsi 
qu’une reconnaissance réelle de ces métiers et 
de leurs domaines d’expertise.

L’Unapei lance  
le parcours pilote 
associations Origami     

  #combat pour les accompagnements        
Dans la cadre de la démarche stratégique 
Origami, l’Unapei organise le parcours pilote 
destiné aux associations du réseau.  
Le principe clé de réalisation de ce chantier 
central de la démarche est la mise en œuvre  
de « parcours d’expériences » entre pairs,  
à mi-chemin entre accompagnement collectif  
et co-développement. L’objectif est de  
co-construire le positionnement du réseau, 
instaurer une logique réseau en créant des 
liens et des communautés. Les présidents 
et directeurs généraux des huit associations 
participant à ce parcours pilote ont pu échanger 
sur des sujets stratégiques tels que l’équilibre 
entre la fonction militante et la fonction 
gestionnaire, les dynamiques d’innovation 
et la mise en œuvre concrète d’actions en 
faveur de l’autodétermination des personnes 
accompagnées.

La participation des 
personnes accompagnées 
à la gouvernance  
des associations     

  #combat pour l’autodétermination       
Afin de valoriser et développer les actions en 
faveur de la triple expertise, l’Unapei organise 
un webinaire consacré à la participation des 
personnes accompagnées à la gouvernance 
des associations. Basé sur un partage de 
pratiques, plus de 60 participants profitent 
ainsi d’un retour d’expériences de plusieurs 
associations du réseau où les personnes 
accompagnées participent au conseil 
d’administration. 
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La carte des 
associations 

de l’Unapei fait 
peau neuve     

  #combat pour les droits        
Pour permettre à tous les publics de trouver 
les coordonnées d’une association, d’un 
établissement ou d’un service, l’Unapei lance 
une nouvelle version de sa cartographie en 
ligne. Connectée à Google Maps, elle permet 
de se géolocaliser et de tracer son trajet 
vers les adresses du réseau. Une recherche 
avancée permet aussi de sélectionner un 
type d’établissements et services comme de 
rechercher les Esat et entreprises adaptées du 
réseau Unapei par types d’activités. A découvrir 
sur unapei.org

Pouvoir d’agir     
  #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. Démarrage prévu 
du projet en janvier 2022.

Soutien  
aux professionnels  
du médico-social     

  #combat pour les droits        
Le gouvernement sort de son silence suite 
aux alertes des associations du réseau 
Unapei en lien avec le Collectif Handicaps 
et anticipe les mesures de revalorisation 
salariale prévues par le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour les 
personnels soignants et certaines catégories 
de personnels non-soignants (les AVS, les AMP 
et les AES). L’Unapei continue d’alerter sur les 
conséquences de l’absence de revalorisation 
salariale de l’ensemble des professionnels 
accompagnant les personnes en situation de 
handicap. Elle rappelle que de ne pas revaloriser 
les salaires de ces professionnels revient à 
dévaloriser les droits des personnes en situation 
de handicap et leurs familles, qui se voient 
privés non seulement des soins indispensables 
à leurs vie mais aussi d’activités essentielles à 
leur bien-être.

Les Rendez-vous Unapei  
& entreprises     

  #combat pour le travail        
Une série de cinq webinaires intitulés  
« Les Rendez-vous Unapei & Entreprises »  
est organisée par l’Unapei à l’occasion de 
la Semaine européenne de l’emploi des 
personnes handicapées (SEEPH) en lien avec 
ses partenaires, l’Agefiph et le réseau Gesat. 
Des acteurs du réseau Unapei & Entreprises 
interviennent lors de ces webinaires destinés 
aux professionnels de 80 000 entreprises et 
dont l’objectif est de positionner l’Unapei en 
tant qu’acteur reconnu de l’Economie sociale et 
solidaire.
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Nouvelle édition du 
Générateur de solidarité      

  #combat pour des solutions
d’accompagnement        
Lancé en décembre 2018, le Générateur 
de solidarité poursuit 3 objectifs : identifier, 
valoriser et soutenir des initiatives portées 
par les associations du réseau Unapei. Dans 
son premier volet, le Générateur a permis à 
11 dispositifs d’écoute et de soutien pour 
des familles sans solution d’être lancés ou 
renforcés au cours de la période 2019-2020. 
Pour cette nouvelle saison, l’Unapei a opté 
pour un nouveau modèle d’accompagnement 
avec l’essaimage de dispositifs ayant fait la 
preuve de leur efficacité sur la thématique des 
aidants familiaux. L’objectif est double : valoriser 
l’expertise réseau en consolidant les dispositifs 
existants et les dupliquer sur d’autres territoires 
pour répondre davantage aux besoins des 
familles. La 1ère étape a été lancée le  
9 novembre. Elle consiste à identifier les 
dispositifs qui seront modélisés puis proposés 
clés en main aux associations du réseau 
souhaitant les développer.  

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.

Web congrès de l’Unapei      
  #combat pour une société solidaire  
& inclusive         

Depuis son origine, le réseau Unapei est engagé 
pour transformer la société et permettre aux 
personnes en situation de handicap d’en être 
membres à part entière. Le web congrès Unapei 
propose quatre thématiques phares pour 
éclairer cette ambition et accélérer l’évolution de 
la société. Intitulé « Tous acteurs de la transition 
inclusive », ce rendez-vous en ligne réunit, aux 
côtés d’administrateurs de l’Unapei, des acteurs 
clés et moteurs pour transformer la société* et 
constitue un temps de réflexion nécessaire dans 
un contexte politique tendu. Au programme 
des débats et des initiatives exposées : les 
services publics, la recherche, l’économie 
et les médias. Ce web congrès permet aux 
participants d’envisager des perspectives et 
actions concrètes pour poursuivre les projets en 
faveur d’une société qui soit réellement solidaire 
et inclusive grâce à la co-construction avec 
l’ensemble des acteurs du pays.  
A cette occasion, le prix « Fiers de bien faire » 
Unapei - GMF est remis à 3 lauréats du réseau 
pour soutenir leurs initiatives de valorisation 
des compétences des professionnels qu’ils 
accompagnent.

*Conseil d’État, gendarmerie nationale, GIS autisme et TND, 
Méta - FAIR, Cnam, CPME, Mouvement asociatif, Club 
Handicap et Compétentes, Being Sport, CSA
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Séminaire Unapei  
sur l’Impact social     
Forte d’une expérimentation menée auprès 
de 3 Unapei Régions, Auvergne Rhône-Alpes, 
Bretagne et Pays-de-la-Loire, entre 2019 et 
2021, l’Unapei organise un séminaire national 
intitulé « La mesure d’Impact social : de 
l’expérimentation à la prospective ».  
La démarche s’inscrit dans le cadre de la 
réponse à un appel à projets du Fonds social 
européen : « Concevoir, expérimenter et diffuser 
outils et démarches d’évaluation d’impact  
social ». Cette expérimentation, accompagnée 
par la tête de réseau Unapei, a permis d’aboutir 
à la production d’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.  
Le séminaire permet de présenter le cadre 
du sujet, de partager les enseignements de 
l’expérimentation et les enjeux pour le réseau 
ainsi que d’apporter une réflexion prospective.

Fonds d’urgence  
Covid-19 : bilan d’une 
collecte exceptionnelle     
Grâce au soutien des donateurs particuliers 
et des mécènes qui se sont engagés aux 
côtés de l’Unapei, 841 000 € ont pu être 
collectés et affectés au Fonds d’urgence 
Covid-19. Désormais clôturée, cette collecte 
exceptionnelle a été largement soutenue et 
relayée par les associations de l’Unapei.  
En deux ans, le Fonds d’urgence a financé des 
actions concrètes partout en France au plus 
près des besoins de chacun : mise en place de 
plus de 250 activités associatives comme des 
projets artistiques, des séances de sport adapté 
ou des ateliers socio-esthétique ; distribution 
de plus d’1 million de masques pendant le 
premier confinement ; formation à distance de 
500 familles aux outils numériques. L’Unapei 
continue encore aujourd’hui de valoriser tous 
ces dispositifs de solidarité mis en place grâce à 
la générosité publique. 

déCeMBre 2021



Union nationale des associations de parents, 
de personnes handicapées mentales et de leurs amis 

15, rue Coysevox - 75876 Paris Cedex 18 - Tél : 01 44 85 50 50
public@unapei.org - www.unapei.org

Réseaux sociaux : facebook.com/pageUnapei et twitter.com/Unapei_infos 




