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Edito
par Luc Gateau, président de l’Unapei

2020 : vigilance et union
Pour l’Unapei, 2020 a été particulièrement dense et éprouvante. La crise Covid 19 
nous a imposé de puiser dans nos ressources collectives pour accompagner au mieux 
les personnes en situation de handicap, leurs familles et soutenir les professionnels 
que nous rassemblons. Tous ont subi de plein fouet cette crise sanitaire en restant des 
invisibles aux yeux de nombre de composantes de la société française, des médias, 
voire du gouvernement.

Unis et solidaires, nous avons fait front face aux difficultés, aux moments de 
découragement et aux situations de vie parfois dramatiques à accompagner.

Nous avons, en coordonnant nos actions sur les territoires, pu obtenir des 
aménagements pour les personnes en situation de handicap et leurs familles pendant 
les périodes de confinement. Nous avons bataillé et continuerons de le faire, pour que 
leurs droits ne reculent pas et pour que les professionnels de nos associations soient 
reconnus à leur juste valeur. 

Au-delà de la gestion de crise, l’Unapei tête de réseau a poursuivi son travail d’alerte 
et de fond car les réformes en cours n’ont pas ralenti. La crise sanitaire semble même 
avoir été l’occasion d’en accélérer certaines. Notre vigilance est donc restée intacte, 
pour éviter que les réformes engagées par le gouvernement ne fragilisent encore plus 
nos associations et les droits des personnes accompagnées et de leurs familles. 

Les faits marquants de l’année 2020, à découvrir dans les pages qui suivent, vous 
proposent un échantillon des actions menées par l’Unapei tête de réseau en lien avec 
ses membres. La crise sanitaire nous confirme, s’il le fallait encore, l’importance des 
missions qui nous rassemblent. Vous le verrez, les avancées ne manquent pas, et nous 
poursuivons notre mobilisation sans faille à vos côtés.

Restons plus que jamais déterminés à défendre les valeurs qui sont les nôtres et 
à obtenir des transformations de société qui prennent réellement en compte les 
réalités et les souhaits des personnes en situation de handicap. Familles, personnes 
accompagnées, professionnels, amis, nous pouvons tous y contribuer en restant unis 
et solidaires.

Luc Gateau,
Président de l’Unapei

Plus d’informations sur unapei.org
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Le Manifeste Unapei en 
images  
Carte d’identité du réseau, ce film, réalisé 
en partant à la rencontre de membres de 
l’Unapei, invite le public à être #avecnous. 
De nombreuses associations demandent une 
personnalisation de ce support à leurs couleurs 
et une campagne sur les réseaux sociaux révèle 
les grands combats et les visages de l’Unapei.  

Réforme de la tarification 
Serafin-PH 

 #combat pour les accompagnements 
L’Unapei poursuit son implication dans la 
construction du futur modèle tarifaire des 
établissements et services. La réforme  
« Serafin-PH » vise à concevoir une allocation 
de ressources aux établissements et services 
médico-sociaux pour favoriser la fluidité du 
parcours des personnes handicapées et 
l’adéquation entre les accompagnements et 
les besoins. L’Unapei contribue activement à 
l’ensemble de la démarche en participant aux 
groupes de travail technique et stratégique de la 
mission Serafin-PH. Au programme :  
l’approfondissement des modèles de 
financement, la valorisation des données et 
l’usage des nomenclatures des besoins et des 
prestations. 

Janvier 2020

Création du Collectif 
Handicaps  

  #combat pour les droits  
Suite à 40 années d’animation du Comité 
d’Entente, l’Unapei accompagne sa 
transformation en collectif associatif.  
Le Collectif Handicaps se donne ainsi 
les moyens de renforcer ses actions 
inter associatives en se structurant et se 
professionnalisant. Ses associations membres 
poursuivent les mêmes grands combats.  

Handicap et réforme des 
retraites   

  #combat pour les droits  
L’Unapei, avec le Collectif Handicaps et le 
Collectif inter associatif des aidants familiaux 
(CIAAF), réagit au projet de loi retraites et fait 
des propositions d’amendements afin de 
garantir le maintien des droits existants et de 
mieux prendre en considération la situation 
spécifique des personnes en situation de 
handicap et des aidants familiaux. 

Liberté d’aller et venir 
  #combat pour les droits 

L’Unapei, APF France Handicap et l’Uniopss 
interpellent le gouvernement dans une lettre 
ouverte sur la question des absences des 
personnes hébergées en établissement et la 
liberté d’aller et venir. L’Unapei publie un dossier 
« repères » à destination des associations du 
réseau intitulé : « Un équilibre à trouver entre le 
choix de vie des personnes handicapées et les 
contraintes gestionnaires. » 
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Diagnostic et 
accompagnement 
précoce  

 #combat pour les accompagnements 
Le CESE auditionne l’Unapei dans le cadre des 
travaux qu’il mène sur le dépistage du handicap 
et sur la prise en charge scolaire, médicale et 
médico-sociale des enfants en situation de 
handicap. L’Unapei insiste tout particulièrement 
sur l’enjeu de la meilleure coordination des 
acteurs pour le diagnostic et l’accompagnement 
précoce des enfants.  

Recherche sur l’autisme 
et les troubles du  
neuro-développement 

 #combat pour la recherche  
Elue par les membres du Conseil National 
Autisme et TND, l’Unapei siège au sein du 
comité opérationnel du Groupe d’intérêt 
scientifique (GIS) « Autisme et Troubles du 
neuro-développement ». Constitué à l’initiative 
de l’Inserm, du Cnrs, du Cea et de l’Inra, la 
mission de ce GIS est d’animer la recherche 
sur les troubles du neuro développement et de 
mettre en réseau les chercheurs. 
Grâce à son implantation géographique et à 
son engagement auprès des personnes en 
situation de handicap, le réseau Unapei est 
un interlocuteur de qualité et reconnu par les 
équipes de recherche. 

Janvier 2020 Janvier 2020

« Liberté, égalité,  
intimité »   

  #combat pour une société solidaire et 
inclusive   

En lien avec des acteurs du réseau, l’Unapei 
publie un livret ressources pour lever les zones 
d’ombre sur la thématique de la vie sexuelle et 
affective. Diffusé avec le soutien de la Fondation 
de France, il est également accessible sur 
unapei.org.   

Inclusive Tour    
  #combat pour le travail   

Partenaire de l’Inclusive Tour depuis fin 2019, 
l’Unapei participe activement à ce tour de 
France qui vise à sensibiliser les employeurs 
aux compétences des personnes en situation 
de handicap qu’elles soient accompagnées 
en entreprise adaptée, Esat ou entreprise 
d’insertion.  

Premier jeu interactif  
sur la citoyenneté  

  #combat pour la citoyenneté  
L’Unapei soutient la création du premier serious 
game « Nos Droits Aussi » développé par 
l’association Nous Aussi. Accessible sur le site 
internet nous-aussi.fr, il est également disponible 
en libre accès pour les smartphones Android.   
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Revenu universel 
d’activité : victoire des 
associations 

  #combat pour les ressources  
Après plusieurs mois de concertation, l’Unapei 
obtient que l’AAH ne soit pas intégrée au futur 
revenu universel d’activité (RUA).  
Le Président de la République s’y engage lors 
de la Conférence Nationale du Handicap après 
que l’Unapei ait quitté la concertation la semaine 
précédente avec les associations APAJH, APF 
France Handicap et Unafam. C’est une victoire 
pour l’Unapei qui a mené un plaidoyer actif au 
niveau national et sur les territoires. 

Alerte sur le scandale des 
« sans solution »  

 #combat pour les droits  
Lors de la Conférence Nationale du Handicap, 
le Président de l’Unapei rappelle que les 
personnes handicapées exilées en Belgique 
ne sont malheureusement que « la pointe 
visible de l’iceberg des sans solution ». Il insiste 
sur l’urgence de développer de nouvelles 
solutions d’accompagnement pour les adultes 
en situation de handicap et de multiplier 
les accompagnements à l’école, de droit 
commun ou spécialisée, pour les enfants en 
situation de handicap. Il demande au Président 
de la République et au 
gouvernement de mettre en 
place des mesures pour que 
les mots « sans solution » 
disparaissent du vocabulaire 
français d’ici à la fin du 
quinquennat. 

Fevrier 2020
Convention d’engagement 
avec l’Etat et les 
Départements  

  #combat pour les droits  
Lors de la Conférence Nationale du Handicap, 
l’Unapei signe la convention « Cap vers le pouvoir 
d’agir des personnes en situation de handicap » 
avec l’Etat et l’Assemblée des départements de 
France (ADF), au même titre que l’APAJH, APF 
France Handicap, l’Uniopss, Nexem, la Fehap et la 
Croix-Rouge. L’Unapei demande que, au-delà du 
symbole, les engagements soient suivis d’effets. 

Défense des majeurs 
protégés 

  #combat pour les droits  
L’Unapei, l’Unaf et la Fnat obtiennent du Conseil 
d’Etat l’annulation partielle et rétroactive du décret 
de 2018 qui augmentait la participation financière 
des majeurs protégés aux frais de leur mesure 
de protection. Chaque majeur qui a financé sa 
mesure depuis septembre 2018 bénéficie ainsi 
d’un remboursement de la somme équivalente au 
« trop versé ». 

Les associations 
européennes réunies à Paris    

  #combat pour les droits  
A l’occasion de la réunion des experts en 
communication du réseau COFACE, dont 
l’Unapei est membre, les participants de plusieurs 
pays travaillent sur des pratiques pour une 
communication accessible. L’Unapei présente 
son expertise sur le Facile à lire et à comprendre 
et les dernières campagnes de communication 
du Mouvement. Elle accueille également les 
directeurs de 20 associations représentantes des 
personnes en situation de handicap intellectuel 
en Europe, membres d’Inclusion Europe, pour 
construire les bases d’un plaidoyer commun pour 
les personnes en situation de handicap avec des 
besoins d’accompagnements complexes. 
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Fevrier 2020
Pour des procédures  
CAF adaptées 

  # combat pour les ressources   
L’Unapei renouvelle ses actions afin que les 
ressources des parents ne soient pas prises 
en compte pour le calcul des prestations 
sociales de leurs enfants en situation de 
handicap. L’Unapei, l’UNAFAM et APF France 
Handicap dénoncent de nouveau les difficultés 
rencontrées par les allocataires en situation 
de handicap et leurs familles avec les Caisses 
d’Allocations Familiales et la nécessité d’adapter 
une fois de plus les formulaires et la procédure 
pour y remédier.  

Municipales 2020 : 
Campagne « C’est  
ma ville, c’est ma voix » 

 # combat pour la citoyenneté  
L’Unapei lance la campagne nationale « C’est 
ma ville, c’est ma voix » pour sensibiliser 
les candidats des élections municipales aux 
revendications des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles. Fruit d’un travail 
mené avec les associations du réseau Unapei, 
elle porte la voix des électeurs concernés par le 
handicap et met en lumière les revendications 
du « Manifeste pour des politiques communales 
solidaires et inclusives », document utilisé, 
notamment, lors des échanges entre les 
associations et les candidats sur le territoire.

Mars 2020
Création du fonds 
d’urgence Covid-19 
Unapei 
Face à l’absence de matériel de protection pour 
les professionnels qui interviennent auprès des 
personnes en situation de handicap, l’Unapei 
lance un Fonds d’urgence Covid-19 pour faire 
appel à la générosité des particuliers et des 
entreprises. Rapidement, il permet d’acquérir 
et distribuer 1 million de masques livrés au plus 
près des besoins grâce à une concertation 
et une coordination régionale du réseau. Des 
dons de gel hydro alcoolique, de visières et 
de masques FFP2 viennent compléter cette 
première action d’ampleur.

Proposition de loi  
Justice sociale 

  # combat pour les ressources  
L’Unapei avec le Collectif Handicaps soutient 
une proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
nationale portant diverses mesures de justice 
sociale. Elle vise notamment à mettre fin à la 
prise en compte des ressources du conjoint 
dans l’attribution de l’AAH. Cette proposition 
de loi est l’occasion de sensibiliser de nouveau 
les parlementaires sur la problématique de 
la dépendance financière des personnes 
handicapées vivant en couple. 
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L’usage du FALC 
officialisé

  # combat pour l’accessibilité  
L’Unapei se mobilise pour renforcer 
l’accessibilité de l’information et adapter 
les pratiques des pouvoirs publics, avec 
notamment la mise en avant de toutes 
les réalisations en FALC (Facile A Lire et 
à Comprendre) du réseau : attestation de 
déplacement dérogatoire en FALC, document 
d’explication des gestes barrières...  
Officialiseé par le gouvernement, la démarche 
FALC est intégrée par le Ministère de l’intérieur 
qui met à disposition ces outils sur son site 
internet dès que de nouvelles réglementations 
sont mises en œuvre.  

Covid : défense des  
droits et adaptation

  #combat pour les droits 
Face au problème des personnes contraintes 
de quitter les structures médico-sociales pour 
vivre au domicile de leur famille et au maintien 
du paiement envisagé par certains conseils 
départementaux de de la contribution mensuelle 
à leurs frais de repas et d’hébergement en 
établissement, l’Unapei obtient une instruction 
pour clarifier la situation et préserver les droits 
des personnes concernées. L’exonération est 
accordée. 
Se faisant l’écho des difficultés et attentes des 
familles et du réseau, l’Unapei obtient également 
l’allégement des conditions dérogatoires de 
sortie des personnes en situation de handicap. 
Cette annonce est effectuée lors d’une 
intervention du Président de la République.

Mars 2020
Refus de prise en charge 
par les cellules covid des 
hôpitaux

  #combat pour la santé 
L’Unapei se mobilise face au refus de prise 
en charge dont sont victimes certaines 
personnes en situation de handicap malades 
de la Covid-19. S’appuyant sur des relais 
médiatiques, l’Unapei rappelle le principe 
fondamental du respect de l’accès aux soins 
pour tous. A la suite de cette mobilisation, 
le ministre de la santé et la secrétaire d’Etat 
aux personnes handicapées annoncent des 
mesures telle que la nomination d’un référent 
handicap dans les unités du SAMU. 
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Avancée du projet Cap’FALC  
  #combat pour l’accessibilité 

Projet de recherche lancé en 2019 initié par 
l’Unapei avec l’Inria et le laboratoire d’intelligence 
artificiel Fair, Cap’FALC vise à développer un 
outil numérique facilitant la production rapide 
et qualitative de textes par les personnes en 
situation de handicap. Pour alimenter l’algorithme 
de ce futur outil, une collecte de données 
d’envergure est lancée et une série d’entretiens 
menée auprès de tous les producteurs de FALC 
du réseau pour affiner le besoin et créer un outil 
qui soit le plus adapté possible.

Déconfinement et 
sécurité sanitaire   

  #combat pour la santé 
Sur la base des informations rassemblées 
par la Commission Santé de l’Unapei, étoffée 
par des personnes ressources du réseau, la 
cellule de crise de l’Unapei diffuse auprès des 
professionnels du réseau des éléments de 
repère partagés relatifs aux recours aux tests, à 
la désinfection et à l’encadrement des visites. 

Evaluation du projet START 
 #combat pour la santé 

Partie prenante du projet START (service territorial 
d’accès à des ressources transdisciplinaires), qui 
vise à proposer des formations interdisciplinaires 
aux professionnels de santé et du médico-social, 
l’Unapei participe à l’évaluation afin d’améliorer 
le contenu et la pédagogie des formations 
dispensées et de réfléchir sur les possibilités 
d’extension du dispositif dans les différentes 
régions en France, en lien avec les ARS.  
L’ambition de START est de décloisonner les 
interventions et d’augmenter les savoirs sur les 
troubles du neuro-développement, notamment 
via la création d’une communauté de pratiques 
professionnelles.

Mars 2020 Avril 2020

Participation au comité 
éthique et scientifique de 
la FIRAH 

 #combat pour l’accompagnement  
L’Unapei participe à la sélection définitive de 
projets de recherche dans le cadre des appels  
à projets « emplois accompagnés et aidants 
actifs » de la FIRAH, fondation dédiée à la 
recherche appliquée sur le handicap.

Alerte sur le refus de 
soins en lien avec la Filière 
DéfiScience  

 #combat pour la santé   
L’Unapei s’associe à la filière DéfiScience pour 
interpeller le Gouvernement via les médias. 
L’objectif est d’alerter sur les risques d’iniquités 
de traitements réservés aux personnes ayant 
une maladie rare du neurodéveloppement, un 
handicap intellectuel, psychique ou un autisme 
sévère alors que des cas de refus de soins sont 
révélés dans le cadre de la crise Covid-19.  

Partage et valorisation  
au cœur d’un réseau Uni 
et Solidaire 
Après la création en mars du site internet 
unapei.unisetsolidaires.org qui valorise toutes 
les initiatives menées par les associations du 
Mouvement, la tête de réseau innove encore 
et adapte ses outils numériques en ouvrant 
sa plateforme collaborative à l’ensemble des 
Présidents et des directeurs d’associations 
devançant ainsi le plan de développement 
initialement prévu.
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Education : un droit  
pour tous 

  #combat pour l’éducation  
Début mai, le gouvernement affirme que 
les élèves à besoins éducatifs particuliers, 
notamment en situation de handicap, seront 
prioritaires pour le retour à l’école. Dans les faits, 
de nombreuses familles se voient refuser l’accès 
à l’école pour leurs enfants. L’Unapei, la FCPE 
et la Fédération Générale des PEP s’unissent 
pour défendre le droit à l’éducation pour tous 
les enfants via la publication d’une lettre ouverte 
à Jean-Michel Blanquer et à Sophie Cluzel, 
largement reprise par les médias. La demande 
: mettre en œuvre sans délai des mesures 
garantissant à tous les enfants une continuité 
pédagogique et un accompagnement adapté à 
leurs besoins particuliers, y compris pendant les 
temps périscolaires. 

Covid et soutien juridique 
aux familles  

  #combats pour les droits  
En plus de la création dès le mois de mars 
d’une cellule de crise pilotée en lien avec les 
Unapei Régions, la tête de réseau a développé 
une cellule de soutien personnalisé pour les 
familles afin d’aider les associations membres 
du réseau à répondre à des sollicitations 
juridiques nouvelles. A fin mai, ce sont 200 
demandes de consultations personnalisées par 
email et téléphone, directement liées à la crise, 
qui sont traitées par la tête de réseau.

Mai 2020

Mobilisation des 
parlementaires européens  

  #combats pour les droits  
L’Unapei participe à l’intergroupe handicap 
du Parlement européen pour faire connaître 
la situation en France et obtenir des appuis 
politiques transnationaux. Les interventions des 
députés européens permettent de dresser un 
panorama des violations des droits humains 
pour les personnes en situation de handicap 
pendant la crise. Ainsi, la députée Pelletier fait 
état de 234 décès de personnes en situation 
de handicap et de plus de 6 500 professionnels 
infectés en France en dénonçant le manque 
de matériel de protection et le manque de 
reconnaissance du secteur dans la gestion de 
crise. 

Une tribune pour les 
professionnels du 
médico-social   

  # combat pour les accompagnements  
66 personnalités de renom s’engagent avec 
l’Unapei pour demander une reconnaissance 
des professionnels du médico-social. Gérard 
Darmon, Olivier Nakache, Eric Toledano, Leila 
Bekti, Anny Duperey, François Morel, Marc Levy, 
Charles Gardou, Axel Kahn… Tous signent 
la tribune « pour que nos mercis deviennent 
visibles et tangibles » diffusée dans Le Parisien/ 
Aujourd’hui en France le 24 mai. Objectif : 
demander que l’engagement des professionnels 
du médico-social soit reconnu et récompensé 
au même titre que les autres acteurs du soin et 
que leurs métiers soient revalorisés. 
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Enquête inter-associative 
sur les besoins des 
aidants  

  # combat pour les aidants   
L’Unapei contribue à une enquête du Collectif 
Inter-Associatif des Aidants Familiaux 
(CIAAF), dont elle est membre, sur l’impact 
du confinement sur les besoins des aidants 
familiaux.  Avec plus de 1 000 réponses, les 
résultats de cette consultation permettent de 
mettre en lumière le rôle et l’épuisement des 
aidants comme d’appuyer les revendications 
politiques de l’Unapei déployées de longue 
date.   

Handiconnect pour une 
santé accessible et 
inclusive  

  # combat pour la santé   
L’Unapei participe à l’élaboration de la fiche 
Handiconnect relative au suivi d’une personne 
avec un trouble du neurodéveloppement. Cet 
outil utile aux médecins généralistes dans un 
contexte de confinement et de déconfinement 
lié à la crise sanitaire est largement diffusé. Elle 
permet à ces derniers de mieux interagir et 
soigner les personnes concernées.

Mai 2020 Mai 2020

Partages citoyens  
en Europe  

  #combats pour les droits  
Durant la crise, des séminaires en ligne sont 
organisés par les réseaux européens dont 
l’Unapei est membre. Réunissant des citoyens 
de toute l’Europe ils permettent d’échanger sur 
les situations vécues et de faire connaître leurs 
demandes aux institutions européennes pour 
appuyer les actions nationales. L’Unapei y fait 
part des manquements fondamentaux subis par 
les personnes en situation de handicap, dont 
le manque d’accès aux soins et aux biens de 
première nécessité pour les personnes sous 
tutelle. Elle insiste également sur le manque 
crucial de matériel de protection pour tous et 
sur l’épuisement des aidants exacerbé par la 
crise.  
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Juin 2020
Vigilance autour du 
dispositif dit « 360 » 

 #combat pour les accompagnements 
Ce nouveau numéro national, le 0 800 360 360,  
est présenté par le gouvernement comme 
dédié à la recherche de nouvelles solutions 
d’accompagnement pour les personnes dont 
les besoins se sont faits jour pendant la crise. 
Dès les premières concertations avec la ministre 
et les autres associations, l’Unapei n’a de 
cesse de défendre les droits des personnes 
en demandant des moyens pour garantir un 
accompagnement de qualité et éviter que la 
crise ne serve de prétexte à une transformation 
de l’offre au rabais. Plusieurs réunions internes 
au réseau ont été organisées et démontrent 
l’absence d’uniformité du dispositif, dont la plus-
value réelle par rapport à l’existant n’est pas 
acquise partout. 

Inclusion numérique 
et lutte contre 
l’illectronisme

 #combat pour l’accessibilité
Dans le cadre de l’audition par la mission 
d’information « lutte contre l’illectronisme 
et pour l’inclusion numérique » du Sénat, 
l’Unapei prône la généralisation du Facile 
à lire et à comprendre (FALC). Elle défend 
le maintien d’un accompagnement humain 
systématique notamment dans les situations de 
dématérialisation des sites de service public.  
A la suite de cette audition, le Sénat a fait appel 
à un ESAT pour la transcription de la synthèse 
de son rapport en FALC.

Soutien de l’habitat API 
 #combat pour l’habitat 

Le rapport « Demain, je pourrai choisir 
d’habiter avec vous » piloté par Denis Piveteau 
et Jacques Wolfrom , impulse l’habitat API 
(Accompagné, partagé et inséré dans la vie 
locale).  Une démarche soutenue par l’Unapei 
pour qui toute personne doit avoir la possibilité 
de choisir sa voie et son lieu de vie dans un 
environnement accueillant et bienveillant, d’être 
doté d’un accompagnement de qualité adapté à 
ses besoins et ce au cœur de la vie locale.  

Loisirs, vacances, répit : 
des solutions adaptées

 #combat pour les aidants 
En période de post confinement Covid, l’Unapei 
agit auprès des pouvoirs publics et obtient 
un assouplissement des protocoles sanitaires 
afin que des solutions de vacances et répit 
alternatives puissent voir le jour, grâce à la 
mobilisation et à la capacité d’adaptation des 
associations du réseau .
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Juillet
Fonds d’urgence  
Unapei : 99 initiatives 
financées 
Pour accompagner la fin de confinement, 
l’Unapei, via une dotation de son Fonds 
d’urgence de 95 791€, soutient 99 initiatives 
autour de 3 axes : activités culturelles et de 
loisir, solutions de répit ou fabrication de matériel 
de protection par les ESAT. 

Marque Unapei  
Qualité FALC :  
9 Esat certifiés  

 #combat pour l’accessibilité 
Une commission composée de 7 membres 
dont 3 personnes en situation de handicap 
attribue la marque Qualité FALC à neuf Esat. 
Depuis 2018, la Marque Qualité FALC a pour 
vocation de valoriser les acteurs engagés 
dans une démarche éthique et qualitative de 
production de services autour du FALC dans 
divers domaines. Elle atteste la conformité de 
leurs prestations de production de documents 
en Facile à lire et à comprendre avec les règles 
européennes et les méthodes préconisées par 
l’Unapei.

Juin 2020 Juillet/Aout 2020

Aout
Pour un soutien 
économique des 
Entreprises adaptées 

 #combat pour le travail
L’Unapei est signataire du pacte « Cap vers 
l’entreprise Inclusive » avec l’UNEA, et APF 
France Handicap. Dans ce cadre, un plan de 
soutien économique aux entreprises adaptées 
est obtenu suite à une action auprès du 
Gouvernement. Ce plan prévoit une aide pour 
compenser une partie des pertes économiques 
liées à l’interruption du cycle d’exploitation 
ainsi qu’une aide permettant de compenser 
partiellement les surcoûts liés au maintien de 
l’activité dans le contexte de confinement.
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Education : le manque 
de solutions adaptées 
encore dénoncé

 #combat pour l’école
En février, le président de la République 
s’engage à ce qu’aucun enfant en situation 
de handicap ne soit privé de scolarisation à la 
rentrée 2020. Mais la réalité des familles est 
autre. L’Unapei et ses 24 partenaires associatifs 
français et européens relancent la campagne 
#jaipasecole pour révéler la situation des 
familles et dénoncer le scandale des enfants en 
situation de handicap privés de solution adaptée 
à leurs besoins, que ce soit à l’école ordinaire 
ou en structure spécialisée. En septembre, la 
plateforme citoyenne marentree.org recueille 
575 témoignages de parents, d’enfants et de 
professionnels. Les médias s’emparent du sujet 
et la campagne est portée par des réseaux 
européens. 

Fonds d’urgence Unapei : 
répit et bien-être
Poursuivant ses actions de soutien grâce à 
la générosité des contributeurs à son Fonds 
d’urgence, l’Unapei facilite la mise en place 
d’activités physiques adaptées et de soins 
de socio-esthétique pour les personnes en 
situation de handicap et leurs familles. Ces 
deux programmes montés en partenariat avec 
Siel bleu et l’association CODES permettent 
de financer plus de 1 200 heures de soins de 
socio-esthétique et 360 séances d’activités 
physiques adaptées.

Septembre 2020
Covid-19 et atteinte  
aux droits 

 #combat pour les droits
L’Unapei est sollicitée par l’Institut des droits 
de l’homme du barreau de Paris sur la situation 
des personnes en situation de handicap et 
leurs familles durant le 1er confinement. Sa 
contribution sur la crise sanitaire en France met 
en évidence les nombreux obstacles qui ont 
conduit à de graves discriminations durant le 
confinement notamment concernant l’accès aux 
soins des personnes en situation de handicap 
ou l’achat de biens de premières nécessités 
pour les personnes majeures protégées.  

Assemblée générale: 
rendez-vous digital  
inédit
En raison de la crise sanitaire, l’Unapei revoit 
l’organisation de son assemblée générale. 
L’AG numérique d’une demi-journée permet 
de garder le cap. Des représentants des 
associations de toute la France sont présents 
pour voter et suivre cet évènement inédit. 

@
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Septembre 2020
Réflexions autour  
de la 5ème branche  
de la Sécurité sociale

 #combat pour la protection sociale
L’Unapei organise un webinaire consacré aux 
enjeux de la création à venir de la 5ème branche 
de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie. 
Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA 
et Denis Piveteau, Conseiller d’Etat proposent 
un éclairage sur la réforme à venir. Il est discuté 
de son enjeu pour les personnes en situation 
de handicap et leurs familles et du rôle majeur 
que leurs représentants doivent jouer dans son 
avènement. Au côté des risques traditionnels – 
santé, chômage, retraite, familles – il y a  
nécessité de répondre aux besoins d’autonomie 
de tout un chacun. La création de la 5ème 
branche correspond par conséquent à un 
moment important et potentiellement historique 
du système de protection sociale. La crise due 
à la Covid a acté la nécessité de sécuriser les 
parcours des citoyens les moins autonomes, 
quelle que soit leur situation.

Réseaux européens  
et transition inclusive

 #combat pour les droits
Pendant 2 jours, l’Unapei multiplie les échanges 
avec différentes parties prenantes européennes, 
présentant son réseau et ses particularités. 
Ces rencontres sont aussi l’occasion de 
s’acculturer aux différents enjeux des institutions 
européennes afin d’agir au meilleur niveau pour 
faire valoir ses revendications.  

Septembre 2020

Mobilisation pour  
les travailleurs des Esat

 #combat pour le travail
Suite à l’arrêt de la prise en charge par l’Etat 
de la rémunération garantie des travailleurs en 
ESAT et à la difficulté rencontrée par certaines 
associations, l’Unapei réaffirme le rôle social 
des ESAT. Elle souhaite que les travailleurs 
puissent reprendre leurs activités en ESAT, afin 
de ne pas perdre davantage de lien social et les 
compétences socio-professionnelles acquises 
jusqu’alors. L’Unapei demande également un 
soutien économique pour une relance inclusive, 
tel que cela a été accordé aux Entreprises 
adaptées. Pour appuyer cette démarche, 
une enquête réalisée dans le réseau met en 
exergue les difficultés de certains secteurs 
d’activités. Ces résultats sont communiqués au 
gouvernement afin d’obtenir un plan de soutien 
économique. 



-16- 2020 : LES FAITS MARQUANTS DE L’UNAPEI

Campagne #LeDroit 
dEtreJusteParent

 #combat pour les aidants
Dans le cadre de la journée nationale des 
aidants, l’Unapei révèle la situation des 
aidants familiaux de proches en situation de 
handicap intellectuel et cognitifs et interpelle 
les pouvoir publics. L’Unapei diffuse sur les 
réseaux sociaux un film de sensibilisation 
#LeDroitdEtreJusteParent pour révéler leurs 
vies méconnues ainsi que des témoignages 
d’aidants familiaux. L’Unapei demande que les 
aidants puissent ne plus systématiquement 
pallier les carences de l’Etat et de la solidarité 
nationale. La demande : que les aidés 
bénéficient d’accompagnements réalisés par 
des professionnels, seule véritable réponse 
durable pour permettre aux aidants d’être avant 
tout des parents. La vidéo est largement relayée 
et les revendications Unapei sont reprises par 
les médias. 

Ecole inclusive : des 
députés à nos côtés

 #combat pour l’école
Les députés Sébastien Jumel et Aurélien 
Pradié visitent l’institut médico éducatif (IME) 
du Breuil dans les Yvelines. Ce rendez-vous 
permet aux parlementaires, en rencontrant des 
familles, des professionnels et des dirigeants 
associatifs, de mesurer concrètement les 
défaillances de l’accès à la scolarisation des 
enfants. Cette action médiatisée permet 
d’interpeller de nouveau le gouvernement sur 
les situations réelles des élèves atteints de 
troubles du neurodéveloppement et sur celles 
des IME. Les députés déposent des questions 
au gouvernement et interpellent directement 
la ministre sur le sort des élèves sans solution 
adaptée de scolarisation et de leurs familles. 

5ème branche de la 
sécurité sociale : garantie 
des droits et des moyens 
à la hauteur des besoins 

 #combat pour la protection sociale
Dans le cadre du projet de loi de financement 
de la sécurité sociale, l’Unapei est auditionnée 
à l’Assemblée Nationale et au Sénat sur les 
enjeux de la création d’une nouvelle banche de 
la sécurité sociale consacrée à l’autonomie. Elle 
publie un rapport d’audition à destination des 
parlementaires revendiquant que la 5ème branche 
constitue une avancée pour les personnes 
en situation de handicap et leurs familles en 
les incluant dans son périmètre. L’Unapei 
demande que cette réforme conduise à la mise 
en œuvre d’une véritable politique publique de 
l’autonomie. Pour les personnes en situation de 
handicap, elle doit être la garantie de l’exercice 
de leur citoyenneté avec une amélioration de 
leurs droits et une meilleure couverture de 
leurs accompagnements vers l’autonomie en 
disposant de moyens à la hauteur de leurs 
besoins réels.

Octobre 2020
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Pour une société  
du « prendre soin »

 #combat pour les droits
Alors que les mois passés ont été 
particulièrement éprouvants pour les personnes 
en situation de handicap, leurs familles et les 
professionnels, l’Unapei alerte les pouvoirs 
publics sur les conséquences du nouveau 
confinement. Elle exige des garanties pour 
éviter les ruptures d’accompagnement, de 
soin, ou d’apprentissage pour les personnes. 
Un des enseignements de la crise sanitaire est 
que les questions de santé doivent être traitées 
de manière systématique. L’avènement d’une 
société du prendre soin, solidaire et réellement 
inclusif passe par là.

L’éducation pour tous 
partout en Europe

 #combat pour l’école
L’Unapei et les partenaires européens de la 
campagne #Jaipasécole (Autisme Europe, 
Coface Families Europe, EASPD et Inclusion 
Europe) interpellent les commissaires européens 
à l’Egalité, à l’Education et au Travail sur les 
situations dénoncées sur la plateforme de 
mobilisation citoyenne marentree.org, ainsi 
qu’Emmanuel Macron dans le cadre de la 
Présidence française de l’Union européenne 
début 2022. L’Unapei et ces mêmes réseaux 
européens demandent au Président de la 
République de mettre à l’ordre du jour de sa 
Présidence du Conseil de l’Union européenne 
en 2022, le sujet de la scolarisation de tous les 
enfants en situation de handicap. 

Octobre 2020

Réforme de la tarification 
Serafin-PH 

 #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 les plus adaptés aux personnes 
accompagnées.  

 
HAS : des 
recommandations pour 
plus de qualité

 #combat pour la citoyenneté
En tant que membre du comité de concertation 
de la Haute Autorité de Santé (HAS), l’Unapei 
participe à la définition du programme de 
travail de l’agence sur les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles. Deux 
sujets d’actualité au programme : l’amélioration 
de la participation des usagers en CVS et 
l’accompagnement des enfants et adultes 
polyhandicapés. Sur ce sujet, grâce au 
document réalisé à destination de tous les 
accompagnants professionnels et familiaux, 
l’Unapei souligne l’importance que tous 
considèrent les personnes polyhandicapées 
comme des personnes à part entière, actrices 
et citoyennes, dont la qualité de vie passe par 
le respect de leurs droits, de leurs choix, de leur 
intimité et de leur rythme physiologique.

Octobre 2020



-18- 2020 : LES FAITS MARQUANTS DE L’UNAPEI

Numérique en santé  
et médico-social 
L’Unapei est présente dans les instances 
de pilotage de la CNSA et du Conseil du 
Numérique sur la trajectoire du numérique en 
santé, adaptée récemment au médico-social.  
Le programme ESMS numérique vise 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 que de leur participation à la définition de 
leur projet personnalisé. 

Etude socio-économique 
inédite de la protection 
juridique des majeurs

 #combat pour les droits 
En tant que membre de l’interfédération  
« Protection juridique des majeurs » avec la 
FNAT et l’UNAF, l’Unapei a commandé une 
étude inédite rendue publique pour démontrer 
les gains socio-économiques de la protection 
juridique des majeurs. Cette étude objective les 
bénéfices de la mesure de protection pour les 
bénéficiaires, ainsi que les gains générés pour 
la société et les finances publiques. Elle met en 
évidence le manque de reconnaissance flagrant 
des mandataires judiciaires et alerte les pouvoirs 
publics sur leur utilité sociale. 

Indemnisation du congé 
de proche aidant 

 #combat pour les aidants 
Les actions de l’Unapei pour l’indemnisation 
financière du congé de proche aidant 
portent leurs fruits. L’allocation journalière de 
proche aidant (AJPA) est mise en place pour 
indemniser, dans la limite de 3 mois, les aidants 
devant cesser temporairement leur activité 
professionnelle pour s’occuper d’un proche en 
situation de handicap.

Octobre 2020
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Comité interministériel du 
Handicap : défense des  
« sans solution »

 #combat pour les sans solution
Alors que la crise sanitaire rebat les cartes des 
politiques publiques, le Président de l’Unapei 
prend la parole dans les médias en insistant 
sur les situations qui préexistaient avant la crise 
et qui n’ont fait que s’accentuer avec celle-ci :  
nombre de personnes en situation de handicap 
sont isolées, sans diagnostic, exclues de l’accès 
à leurs droits. Nombre d’entre elles restent 
sans solution d’accompagnement adapté, y 
compris pour les enfants. L’Unapei réaffirme 
que la crise sanitaire ne doit pas mettre entre 
parenthèses les politiques publiques. Elle 
demande de nouveau une politique du handicap 
effectivement globale, coordonnée, chiffrée et à 
la hauteur des besoins. Ses revendications sont 
largement relayées. 

Droits de l’enfant :  
non à une école inclusive 
au rabais 

 #combat pour l’école
A l’occasion de la journée internationale 
des droits de l’enfant, l’Unapei poursuit sa 
dénonciation du scandale des enfants en 
situation de handicap privés de scolarisation. 
Elle rappelle son refus d’une école inclusive 
au rabais, que ce soit quantitativement ou 
qualitativement. L’Unapei demande des 
solutions d’accompagnement, quel que soit le 
lieu de scolarisation : éducation spécialisée ou 
milieu ordinaire. Elle demande de nouveau que 
chaque enfant ait un temps d’apprentissage 
similaire aux enfants sans handicap et que, quel 
que soit son handicap, chaque enfant puisse 
faire des progrès.  

Novembre 2020

Amélioration de  
l’accès au vote

 #combat pour la citoyenneté
L’Unapei demande au Ministre de l’Intérieur 
d’agir pour améliorer les conditions d’accès au 
vote des personnes en situation de handicap 
en mettant à jour les mémentos d’accessibilité 
du processus électoral qui précise les modalités 
d’exercice du droit de vote pour les majeurs 
en tutelle et celles de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap dans 
l’isoloir. Elle demande également la possibilité de 
dépôt des professions de foi des partis et des 
candidats aux élections sur le site du ministère 
de l’intérieur comme cela fut le cas en 2019 lors 
des élections européennes.

Fonds d’Urgence Unapei : 
programme Aidants 3.0

 #combat pour les aidants
Grâce à son Fonds d’Urgence Covid 19, 
l’Unapei poursuit son action de soutien aux 
membres de son réseau et finance un plan de 
formation numérique offert à 800 aidant(e)s,  
en partenariat avec Auticiel Formations. 
Objectif : découvrir et prendre en main des 
outils numériques afin d’accompagner leur 
proche en situation de handicap. Un soutien 
tout particulièrement utile en période de 
confinement. 

Octobre 2020
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Relance de la demande  
de soutien aux Esat  

 #combat pour l’emploi
A l’occasion de la Semaine européenne de 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) 
l’Unapei interpelle le gouvernement et les 
médias pour renouveler sa demande de soutien 
économique aux ESAT, grandement fragilisés 
par la crise économique et sanitaire. Pour des 
dizaines de milliers de personnes en situation 
de handicap, les ESAT sont les seuls lieux 
d’exercice d’une activité professionnelle.  

Journée d’accueil  
Unapei
Cette journée, organisée pour la première 
fois en distanciel, est l’occasion de présenter 
l’histoire militante de l’Unapei et les missions de 
la tête de réseau aux nouveaux administrateurs 
Unapei, Présidents et Directeurs Généraux 
d’associations et délégués régionaux du réseau 
Unapei. Un rendez-vous propice pour partager 
la culture, les valeurs et découvrir les richesses 
des hommes et des femmes du réseau.

Transition Inclusive et 
autodétermination 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
orientations stratégiques, l’Unapei organise  
une série de 4 webinaires sur le thème  
« autodétermination et transition inclusive » 
destinée dans un 1er temps aux associations 
engagées dans un dispositif de formation.  
Plus de 90 personnes participent au 1er 
webinaire consacré aux conditions de réussite 
du déploiement de l’autodétermination au sein 
d’une organisation et au dispositif de formation. 

Formation Unapei : 
innovation et  
certification  
Avec formation.unapei.org, le centre de 
formation de l’Unapei propose une offre 2021 
centrée sur la mise en œuvre des orientations 
stratégiques et dématérialisée. Le centre 
de formation s’engage également dans la 
démarche de certification des Organismes 
de Formation afin d’être en conformité avec 
le nouveau Référentiel National Qualité (RNQ) 
défini en juin 2019.  

Recherche collaborative
 #combat pour les accompagnements

L’Unapei est membre du Groupement d’Intérêt 
scientifique TSA/TND et au sein des Centres 
d’excellence TND. Dans ce cadre, elle participe 
à la mise en réseau autour des actions de 
recherche sur l’autisme et les troubles du 
neurodéveloppement. Son implication vise 
notamment la montée en puissance des 
recherches collaboratives connectées aux 
besoins des personnes et des familles.

Novembre 2020
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Plaidoyer en vue des 
élections régionales et 
départementales

 #combat pour les droits
Les départements et les régions ont des 
responsabilités importantes pour servir 
durablement les intérêts d’une politique du 
handicap ambitieuse. L’Unapei, avec l’appui 
d’associations du réseau réalise et diffuse deux 
manifestes en faveur de politiques solidaires et 
inclusives. Ces documents à destination des 
représentants des conseils départementaux 
et régionaux constituent des outils utiles aux 
associations pour enclencher des dynamiques 
renouvelées avec les futurs élus. 

4ème Conférence des 
Unapei Régions 
L’Unapei organise la conférence annuelle des 
régions consacrée à la gestion de la crise 
sanitaire, au renouvellement des mandats au 
sein des instances de représentation et au rôle 
des Unapei régions dans le soutien et le partage 
des pratiques liées à la transformation de l’offre 
médico-sociale. Ces rencontres permettent de 
renforcer et de structurer le réseau pour gagner 
en force et cohérence et partager des pratiques.  

Decembre 2020

Le numérique, un sujet 
au cœur du partenariat 
Unapei-ANAP
Organisé en partenariat avec l’Agence nationale 
d’appui à la performance (ANAP), l’Unapei 
organise un premier webinaire pour faire le 
point sur l’actualité numérique dans le secteur 
médico-social et le « Plan ESMS numérique ». 
C’est le premier acte d’un partenariat Unapei /  
Anap signé en novembre, qui vise à mieux 
informer et accompagner les dirigeants des 
associations sur les évolutions majeures du 
secteur médico-social.

Novembre 2020
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