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par Luc Gateau, président de l’Unapei

2019 : une année de combats
Pour l’Unapei et ses associations, l’année qui vient de s’écouler a été une nouvelle
fois intense. Nous avons poursuivi nos actions revendicatives et pédagogiques pour
promouvoir et défendre notre conception d’une société solidaire et inclusive pragmatique,
qui ne laisse personne de côté, et qui ne soit pas synonyme d’une protection sociale
au rabais, au mépris de la condition des personnes vulnérables.
Les combats n’ont pas manqué tant les discours officiels sont déconnectés des réalités,
et tant les attaques répétées contre des droits essentiels, et contre nos associations,
ont été nombreuses.
Scolarisation pour tous, accès au travail, ressources, transformation médico-sociale
et modes d’accompagnements… nous avons été sur tous les fronts. Les mesures
portées par le Gouvernement, souvent au prétexte de plus de justice et d’égalité
pour tous, ont dues être combattues à de nombreuses reprises. Nous avons obtenu
des victoires, mais n’en avons pas fini.
2019 a aussi été une année positive, avec la concrétisation de revendications portées,
souvent de longue date, par notre Mouvement.
Les faits marquants de l’année, à découvrir dans les pages qui suivent vous proposent
un échantillon d’actions menées par la tête de réseau, en lien avec nombre d’associations
du Mouvement Unapei.
En 2020, nous restons plus que jamais vigilants et déterminés à défendre les droits
des personnes qui nous rassemblent et à obtenir des transformations de la société
qui prennent en compte leurs réalités et leurs paroles. Cela passera par toujours plus
d’actions, coordonnées par toutes nos associations. Familles, personnes accompagnées,
professionnels, amis… nous pouvons tous y contribuer.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une année 2020 militante et engagée.
Luc Gateau,
Président de l’Unapei

Plus d’informations sur unapei.org
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Janvier 2019
Pour une qualité
d’accompagnement
partagée
 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
L’Unapei participe au comité de concertation
de la Haute Autorité de Santé afin d’aboutir
en 2019 à l’élaboration d’un unique référentiel
de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles pour l’ensemble du secteur
médico-social.

Grand Débat :
revendications fortes
de l’Unapei
#combat pour la citoyenneté
L’Unapei est le premier contributeur au Grand
Débat National sur la thématique du handicap.
Les associations Unapei réalisent le quart des
évènements sur la thématique du handicap
en portant largement la plateforme politique
développée par l’Unapei tête de réseau.

Obtention de la prime
exceptionnelle pour
les travailleurs d’Esat
#combat pour les ressources
L’Unapei agit auprès du gouvernement et des
parlementaires pour que les travailleurs d’Esat
puissent, comme les salariés, bénéficier de la
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite
prime « Macron ». L’Unapei obtient que cela
soit inscrit dans le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2020 et demande
que la prime soit exclue des ressources prises
en compte dans le cadre de l’aide sociale à
l’hébergement. Reste encore à obtenir qu’elle
s’ajoute effectivement aux ressources des
travailleurs hébergés en foyers.

Vers une amélioration de
la compensation et vers
la fin des exils en Belgique
#combat pour les droits
Membre du comité de pilotage de la Conférence
nationale du handicap et des groupes de travail
nationaux, l’Unapei milite pour simplifier et
améliorer la prestation de compensation du
handicap. Elle revendique une adaptation des
critères d’éligibilité aux besoins des personnes
avec handicap psychique, cognitif et intellectuel,
l’amélioration des dispositifs de compensation
du handicap des enfants et du fonctionnement
des MDPH, ainsi que la fin des exils forcés en
Belgique. Ces chantiers devraient aboutir à des
mesures annoncées courant février 2020. À
noter déjà, le vote d’un budget de 90 millions
d’euros en vue de trouver des alternatives aux
départs non souhaités en Belgique.
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Fevrier 2019
Coopération entre
Éducation nationale
et médico-social
#combat pour l’éducation
Suite à sa campagne de rentrée des classes
de septembre 2018, l’Unapei participe à
la concertation « Ensemble pour une école
inclusive » au sein du Conseil national consultatif
des personnes handicapées. L’Unapei exige
du gouvernement des actes politiques forts
et une ambition scolaire pour tous les élèves.
L’Unapei agit avec succès pour que le projet
de loi « pour une école de la confiance » intègre
la coopération entre l’Éducation nationale, les
collectivités et le secteur médico-social.

La télémédecine
bucco-dentaire progresse
#combat pour la santé
Depuis trois ans, l’Unapei tête de réseau
coordonne un projet novateur de télé-dentisterie
déployé par les associations de quatre
régions. L’objectif de cette action, menée en
partenariat avec des professionnels de santé,
est l’amélioration de la santé bucco-dentaire
des personnes en situation de handicap, via
des consultations à distance. En deux ans,
plus de 700 personnes ont pu être dépistées
sur les 2 000 personnes accueillies dans les
foyers d’accueil médicalisés, Maisons d’accueil
spécialisées et foyers d’hébergement impliqués
dans cette expérimentation.

-6- 2019 : LES FAITS MARQUANTS DE L’UNAPEI

Nouveau formulaire CAF :
l’Unapei multiplie les
actions
#combat pour les ressources
En décembre 2018, les allocataires de l’AAH
rattachés au foyer fiscal de leurs parents
recevaient un nouveau formulaire CAF. Ils
devaient renseigner les revenus de placement
de leurs parents afin de les distinguer des autres
ressources déclarées, suite à la transmission
directe des données par les services des
impôts. Cette demande injustifiée a entraîné de
nombreuses erreurs et impacté les prestations
de nombreux allocataires de l’AAH. Suite
aux alertes et actions de l’Unapei, la CNAF
a agi auprès des allocataires concernés et le
formulaire de déclaration de ressources a été
revu. Désormais, les revenus de placements des
parents ne sont plus demandés.

Pour de nouveaux
accompagnements en
phase avec les attentes
 combat pour une société solidaire
#
et inclusive
L’Unapei, en lien avec des associations du
Mouvement, lance une recherche action sur les
impacts de la transformation de l’offre médicosociale sur les organisations. La tête de réseau
suit également activement les travaux autour
de la réponse accompagnée pour tous et la
démarche « Territoire 100% inclusif », qui vise
à améliorer la participation et la coordination
de tous les acteurs engagés dans le parcours
de vie des personnes handicapées. Un des
enjeux est de défendre une vision pragmatique
en phase avec les attentes des personnes
concernées et la capacité de transformation de
la société.

Mars 2019
Transition inclusive :
l’Unapei lanceuse d’alerte

Pour une reconnaissance
des aidants familiaux

 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
À l’occasion de la publication du rapport de la
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur
les droits des personnes handicapées, l’Unapei
prend la parole sur les conditions de réussite
de la transition inclusive : une transformation
indispensable de la société, des réponses de
qualité pour toutes les personnes, et les moyens
requis pour mener ce projet de transformation
sociale de grande envergure.

 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
La journée Unapei sur les aidants familiaux
met en lumière le soutien à leur apporter
et l’enjeu d’assurer leur valorisation en tant
qu’acteurs de l’accompagnement. Objectif :
contribuer aux réflexions et travaux menés sur la
reconnaissance des aidants familiaux et la place
des familles dans un contexte de transformation
de l’offre médico-sociale.

Pour une santé
réellement accessible
 combat pour la santé
#
L’Unapei propose des amendements dans
le projet de loi santé concernant la place du
secteur médico-social, la lisibilité des parcours
de santé et l’accès aux soins des personnes
handicapées. En collectif*, elle exige des
mesures fortes pour lutter contre le refus de
soin.

Transcription en FALC :
partage de pratiques
#combat pour l’accessibilité
La journée professionnelle Unapei réunit les
Esat ayant un atelier de transcription en Facile
à lire et à comprendre ou souhaitant se lancer
dans cette activité. 70 participants ont pu
partager leurs pratiques et bénéficier de retours
d’expériences utiles.

* France Assos Santé, APF France handicap, la Fédération
des acteurs de la solidarité, l’UNIOPSS, AIDES, le Planning
familial et Médecins du Monde.
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Avril 2019
Un nouveau
Prix de recherche lancé
par l’Unapei
#combat pour la recherche
L’Unapei lance un Prix de recherche, baptisé
Pierre Lagier en l’honneur de son vice-président,
décédé en mars, à l’origine de ce projet. Un
prix récompensera en 2020 un(e) doctorant(e)
pour la qualité de sa thèse à hauteur de 5 000
euros. Un jury composé d’experts assurera la
sélection des dossiers de ce prix ouvert aux
candidats en sciences humaines et sociales ou
en santé publique, quelle que soit leur discipline
de rattachement.

Un outil de pilotage
associatif sur mesure
L’Unapei lance GyroScope, un outil en ligne
d’aide au pilotage destiné aux associations du
Mouvement afin de leur permettre de réaliser
une analyse qualitative et quantitative autour
de 11 thématiques réparties en 3 catégories :
pilotage associatif, accompagnement de la
personne, supports de gestion. L’ambition de
cet outil est de permettre aux associations
de réaliser un état des lieux concerté de leur
situation, anticiper d’éventuelles difficultés et
nourrir leur plan d’actions.

Pour un numérique
accessible
#combat pour l’accessibilité
Face aux multiples enjeux liés à l’accès au
numérique pour les personnes en situation de
handicap, l’Unapei mène diverses actions en lien
avec ses associations membres. Cette année,
un travail est lancé autour de l’accessibilité des
jeux vidéo pour déployer un réseau national de
testeurs. Une rencontre réunit 18 associations
du Mouvement et l’association CapGame dont
le but est de faciliter l’accès aux jeux vidéo pour
les personnes en situation de handicap.

L’Unapei attaque
la France pour
non-respect des droits
#combat pour des solutions
d’accompagnement
L’Unapei et ses partenaires français et
européens répondent à la France dans le
cadre de la réclamation collective contre l’État
français déposée en mai 2018. Non, les actions
menées par le gouvernement ne permettent
pas d’inclure véritablement l’ensemble des
personnes handicapées et leurs familles dans la
société. Notre pays doit faire mieux. Le Conseil
de l’Europe rendra sa décision fin 2020-début
2021.
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Mai 2019
Transition inclusive :
l’Unapei hausse le ton !
 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
Dans son discours d’ouverture du Congrès de
l’Unapei, Luc Gateau, dénonce une politique
gouvernementale déconnectée des réalités
des personnes en situation de handicap. Il
défend la vision du Mouvement Unapei d’une
transition inclusive qui réponde aux besoins des
personnes handicapées les plus vulnérables, à
travers un manifeste et des bonnes pratiques
remis à la ministre et envoyés à la presse.

Pour une transformation
de l’offre médico-sociale
pragmatique
 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
Le plan d’actions « Ambition transformation
2019-2022 » du gouvernement prône un
renforcement de l’accompagnement médicosocial en matière de parcours inclusifs des
personnes en situation de handicap. Dans
ce cadre, l’Unapei participe au comité de
pilotage de l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et
médico-sociaux (ANAP), qui doit élaborer un
guide à destination des directeurs de structures
et d’organismes gestionnaires. À travers
l’analyse des expériences de 11 organisations,
l’objectif est de documenter les démarches de
transformation engagées, les freins rencontrés
et leviers de réussites mis en œuvre. Résultat
prévu en mars 2020.

Pour une transformation
de l’offre médico-sociale
éclairée
 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
Une thèse co-financée par l’Unapei tête de
réseau, l’Adapei Aria-Vendée, l’Adapei 79
et l’Adapei 86 est lancée pour étudier divers
scénarios de transformation de l’offre médicosociale. L’ambition est d’analyser les impacts
de la transformation sur les organisations,
que ce soit au niveau de l’association ou
des établissements, des acteurs internes
et externes, afin d’élaborer un nouveau
modèle d’organisation et d’accompagner les
changements.

Obtention de l’accès
au vote pour tous
 combat pour la citoyenneté
#
Pour la première fois, de nombreuses personnes
sous tutelle peuvent mettre leur bulletin dans
l’urne à l’occasion des élections européennes.
C’est l’aboutissement du plaidoyer de l’Unapei
mené depuis des années en faveur du droit
de vote de toutes les personnes handicapées
intellectuelles. Autre première et victoire pour
l’Unapei : neuf des listes se présentant à ces
élections européennes publient une version
Facile à lire et à comprendre de leur profession
de foi.
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Juin 2019
Non à une inclusion
au rabais ! : l’Unapei
persiste et signe
 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
Suite au congrès de l’Unapei, Luc Gateau
s’entretient avec la secrétaire d’État en charge
des personnes handicapées et l’interpelle sur les
inquiétudes du Mouvement Unapei en matière
d’emploi, d’éducation et de transformation
de l’offre médico-sociale. L’Unapei dénonce
les injonctions paradoxales perçues par les
associations sur le terrain et partage les
différents blocages administratifs qui freinent les
initiatives. La prise de position de l’Unapei sur le
refus d’une inclusion au rabais est reprise plus
d’une dizaine de fois par les médias.

Une scolarisation
pour tous et partout
#combat pour l’éducation
Suite aux mesures annoncées par le
gouvernement pour la rentrée scolaire, l’Unapei
propose dans un courrier au ministre de
l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer,
de collaborer au comité national de suivi du
service public de l’école inclusive. L’Unapei
diffuse également dans les médias ses points
de vigilance et rappelle que le gouvernement
a la charge d’assurer une scolarisation de
qualité, continue, bénéfique à tous, avec un
accompagnement adapté aux singularités et
aux besoins de chaque élève.
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Entreprises adaptées :
échanges entre pairs
#combat pour le travail
Après une journée dédiée aux Esat en 2019,
l’Unapei organise la première journée dédiée
aux entreprises adaptées de son réseau. Cette
journée permet d’échanger sur les réalités
vécues au quotidien par les divers acteurs et sur
l’impact des dernières réformes qui concernent
le secteur du travail protégé.

Évaluer l’impact social
du Mouvement Unapei
Avec le soutien du Fond Social Européen,
l’Unapei lance un appel à candidature pour
une expérimentation 2019-2020 d’évaluation
d’Impact Social auprès des Unapei Régions.
Trois régions s’engagent sur ce travail de fond
qui vise à valoriser la plus-value des actions du
Mouvement sur son environnement interne et
externe en constante mutation.

Audition : l’Unapei
rappelle le rôle essentiel
des Esat
#combat pour le travail
L’Unapei est auditionnée par les inspections
générales des affaires sociales et des finances
chargées de faire un état des lieux sur les
Esat et les personnes qui y sont accueillies.
L’Unapei mobilise son réseau pour interpeller
les parlementaires. Grâce aux associations,
plus de 400 parlementaires sont sensibilisés
aux inquiétudes du Mouvement concernant la
vision du gouvernement sur le travail protégé.
Plus de 55 élus déposent des questions au
gouvernement.

Habitat Inclusif :
tous les choix doivent
être possibles
#combat pour l’habitat
À l’occasion de la sortie des textes relatifs à la
loi Elan pour l’évolution du logement, le collectif
inter-associatif, dont l’Unapei est membre,
publie un Manifeste sur l’habitat inclusif,
insiste sur la nécessité d’envisager l’habitat
des citoyens en situation de handicap comme
un enjeu pour tous les lieux de vie, collectifs,
semi-collectifs ou individuels, et de permettre
aux personnes de s’y sentir « chez elles » avec
un accompagnement adapté à leurs besoins et
leurs aspirations.
* Collectif regroupant l’APAJH, APF France Handicap,
l’Arche en France, la Fabrik Autonomie Habitat, le GIHP,
Simon de Cyrène, l’Unafam, l’Unapei et l’Uniopss.

Europe et accessibilité :
nouvelle directive portée
par l’Unapei
#combat pour l’accessibilité
La directive européenne relative aux exigences
en matière d’accessibilité applicable aux
produits et service est adoptée. L’Unapei est
investie depuis 2012 sur ce sujet. Les États
membres ont trois ans pour intégrer ses
exigences dans leur législation et règlementation
et, notamment, améliorer l’accessibilité pour
les personnes handicapées intellectuelles
concernant les services de la vie quotidienne
(banque, commerce électronique, etc.).
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Juillet/Aout 2019
Juillet

Revenu universel
d’activité : l’Unapei
monte au créneau
#combat pour les ressources
Alors que la concertation sur le revenu
universel d’activité (RUA) est lancée, les
54 associations du comité d’entente animé
par l’Unapei s’inquiètent de la volonté du
gouvernement d’intégrer l’Allocation aux
adultes handicapés (AAH) dans son périmètre.
Dans une tribune, l’Unapei, avec le comité
d’entente, s’oppose à ce que l’AAH disparaisse
au profit d’un RUA ne prenant pas en compte
la spécificité du handicap. Cette tribune est
reprise plus de 20 fois dans les médias. Les
associations de l’Unapei se mobilisent sur les
territoires pour informer les parlementaires et
autres décideurs publics de ce danger. Une
consultation citoyenne en ligne lancée par le
gouvernement indique que 62 % des personnes
qui ont participé à la consultation sont contre
l’intégration de l’AAH dans le RUA.

Revenu universel
d’activité : levée de
bouclier inter-associatif
#combat pour les ressources
Les associations du comité d’entente réitèrent
leur position lors d’un entretien avec les
ministres Sophie Cluzel et Christelle Dubos.
Elles demandent au gouvernement de renoncer
à inclure l’AAH et son financement au sein du
futur RUA. L’Unapei participe aux travaux de
la concertation avec d’autres associations*
membres du comité d’entente jusqu’en janvier
2020.
* APAJH, FFAIMC, Unafam, Uniopss.
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Le label « Don en
confiance » attribué
à l’Unapei
À la suite d’une période d’instruction d’un an,
l’Unapei obtient le label « Don en Confiance »,
qui garantit que l’association respecte avec
vigilance et sérieux le respect du donateur, la
transparence, la probité et le désintéressement
ainsi que la recherche d’efficacité. L’Unapei
rejoint ainsi les 90 autres associations
et fondations engagées dans le respect
d’exigences déontologiques pour assurer aux
donateurs un don en toute confiance.

Aout

Plus de droits pour
les aidants en Europe
#combat pour les aidants
La directive européenne concernant l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée des
parents et des aidants est adoptée. Les États
membres ont trois ans pour intégrer ces droits
dans leur législation nationale. L’Unapei a
joué un rôle décisif dans ce progrès législatif
européen en se mobilisant avec d’autres
associations françaises et européennes pour
que la France ne bloque pas l’adoption de cette
directive.

Septembre 2019
Rentrée scolaire 2019 :
l’Unapei porte la parole
des familles et
des professionnels
#combat pour l’éducation
L’Unapei, soutenue par 24 partenaires
associatifs, lance la mobilisation citoyenne
#jaipasecole avec la mise en ligne d’un site
dédié marentree.org. Grâce à cette plateforme,
les familles et les professionnels témoignent de
la réalité du parcours scolaire de ces enfants,
souvent source d’exclusion et de perte de
chance. En quelques jours, marentree.org
devient la vitrine de situations diverses. De
nombreux médias, des influenceurs mais aussi
des députés et sénateurs s’emparent de cette
mobilisation pour dénoncer le décalage entre
les discours des pouvoirs publics et les réalités
vécues sur le terrain. L’Unapei profite de cette
campagne pour exprimer, haut et fort, ses
revendications en matière d’éducation.

Une plateforme
collaborative pour
faciliter les partages
L’Unapei lance une nouvelle interface
d’échanges au service de son réseau : la
plateforme collaborative. Cet outil en ligne
offre un espace pour se contacter, (s)’informer,
partager et interroger ses pairs afin de profiter
de leurs expériences mais également de
contribuer à leurs réussites. La plateforme a
été lancée auprès de groupes ciblés dans une
phase d’expérimentation jusque début 2020.

Université des directeurs :
culture et ambitions
partagées
Une université d’été rassemble pour la première
fois plus de cent directeurs généraux et
directeurs généraux adjoints d’associations du
Mouvement Unapei. L’objectif est de renforcer
les liens entre associations, et la culture Unapei
à partir d’éclairages, de témoignages, de
moments de partage et d’intelligence collective.
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Octobre 2019
Autisme : pour
une véritable politique
sans exclusion
 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
Un an et demi après la mise en œuvre de
la stratégie autisme au sein des troubles
neuro-développementaux et à l’occasion de
la sortie du film « Hors Normes », le Comité
d’entente, animé par l’Unapei, communique
pour tirer la sonnette d’alarme : les enfants
et adultes autistes avec des profils sévères
restent insuffisamment pris en compte
par la stratégie autisme. Les associations
demandent au Secrétariat d’État des personnes
handicapées de définir une réelle politique
d’accompagnement pour les personnes
autistes, notamment les adultes.

Lois budgétaires : l’Unapei
dénonce l’absence de
mesures d’envergure
 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
L’Unapei est sollicitée lors d’auditions
parlementaires dans le cadre du projet de loi
de finances et du projet de loi de financement
de la Sécurité sociale. Elle demande de
mieux accompagner les personnes âgées et
les personnes en situation de handicap, en
établissement comme à domicile, à travers des
mesures concrètes et immédiates. Auditionné
au Sénat, Luc Gateau rappelle la nécessité de
moyens humains et financiers pour transformer
les environnements et pour accompagner les
personnes en situation de handicap tout au long
de leur parcours de vie.

-14- 2019 : LES FAITS MARQUANTS DE L’UNAPEI

Protection juridique :
l’Unapei diffuse des outils
pratiques
La loi du 23 mars 2019 a réformé le dispositif
de protection juridique des majeurs. Pour
informer les familles, les associations et
l’ensemble des publics concernés, l’Unapei
diffuse gracieusement des outils pratiques sur
son site Internet. Au menu, un guide pratique
sur la mesure d’habilitation familiale et des outils
synthétiques recensant les droits des personnes
en sauvegarde de justice, curatelle et tutelle,
autour de leurs droits, leur patrimoine, et leur
accès à la santé.

Aidants :
des revendications
portées par l’Unapei
sont adoptées
#combat pour les aidants
L’Unapei salue la dimension globale
et transversale des 17 mesures de la
stratégie gouvernementale en faveur de
l’accompagnement des aidants familiaux. Les
actions de l’Unapei ont porté leurs fruits : la
fiscalité du dédommagement familial perçu
dans le cadre de la prestation de compensation
du handicap est supprimée à compter de
janvier 2020. Votée dans le cadre de la loi
de financement de la Sécurité sociale, cette
suppression était une revendication portée sans
relâche par l’Unapei depuis 12 ans.

Transition inclusive et
transformation de l’offre
médico-sociale en débats

L’Unapei promeut
le travail des personnes
en situation de handicap

 combat pour des solutions
#
d’accompagnement
Cette journée Unapei met en lumière le rôle
essentiel du réseau Unapei pour mettre en
œuvre la transformation en cours et proposer
des solutions d’accompagnement innovantes
en respectant les personnes accompagnées
dans leur diversité. Des réalisations issues
du Mouvement sont présentées et les enjeux
des évolutions en cours décortiqués. Parmi
eux, notamment, les conditions pour garantir
une prise en compte du choix de chaque
personne accompagnée, les conséquences de
la règlementation actuelle, frein aux initiatives ou
encore des questionnements à résoudre pour
garantir qualité d’accompagnement, sécurité et
solidarité pour les personnes accompagnées
dans un cadre en changement.

#combat pour le travail
L’Unapei, signataire de l’engagement national
« Cap vers l’entreprise inclusive » prend part
à « l’Inclusive Tour » dont l’objectif est de
promouvoir l’emploi des personnes en situation
de handicap. La 1ère étape de ce tour de France
dédié aux Entreprises adaptées s’est déroulée
à Pau, en Nouvelle-Aquitaine. Près de 15 dates
suivront d’ici fin 2020.

Réforme de la tarification
« Serafin-PH » : l’Unapei
investie
#combat pour les droits
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. Plusieurs scénarios sont à l’étude
pour cette réforme dont l’application devrait être
effective à partir de 2021. Ce sujet complexe
est suivi de près par l’Unapei tête de réseau
en lien avec ses associations membres pour
faire en sorte que le choix qui sera adopté soit
le plus adapté aux personnes accompagnées
et permette de maintenir l’existence de
structures médico-sociales indispensables à de
nombreuses personnes.
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Novembre 2019
Le Mouvement Unapei
mobilisé pour
les municipales 2020
#combat pour les droits
Les élections municipales 2020 constituent
une occasion pour faire progresser les droits
des personnes en situation de handicap. Pour
inviter et aider les futurs élus à rendre leur ville
plus accueillante et garantir un vote accessible,
des outils sont envoyés aux associations
Unapei. Ce kit de mobilisation vise à obtenir des
engagements concrets des candidats et futures
équipes municipales en plaçant au cœur du
débat la prise en compte de leurs concitoyens
en situation de handicap.

Matinée débat :
le handicap un enjeu
européen
#combat pour les droits
L’Unapei et le réseau européen de services
Easpd, en collaboration avec ses partenaires
français, organisent à l’Unapei une matinée de
débats sur le rôle de l’Union européenne dans
la transition inclusive en présence de députés
européens, de la Secrétaire générale du Comité
interministériel du handicap et de la présidente
de la Caisse nationale pour la solidarité et
l’autonomie. Les échanges ont permis d’offrir
des pistes pour agir en Europe et pousser
l’Union à prendre toujours plus en compte les
réalités des personnes en situation de handicap.
Les députés présents ont, depuis, relayé cette
démarche dans une tribune et s’engagent à
agir pour que les directives, fonds et budgets
européens, soient orientés en faveur des droits
des personnes handicapées et de leurs familles.
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Pour des
accompagnements en
phases avec les attentes
#combat pour les droits
L’Unapei diffuse les premiers résultats d’une
enquête construite avec plusieurs associations*
et menée en Franche-Comté auprès de
1 150 adultes en situation de handicap
et 221 parents. Objectif : s’appuyer sur le
recueil des souhaits et désirs des personnes
accompagnées et des familles pour faire évoluer
les dispositifs d’accompagnement.
* Unapei, Handy’Up, Adapei 90, Adapei du Doubs, Apei de
Lons-Le-Saunier Délégation Nous Aussi du Doubs.

Cap’FALC : intelligence
artificielle pour aider
à la transcription
#combat pour l’accessibilité
Cap’Falc est un projet de recherche impliquant
l’Unapei, l’Inria et le laboratoire d’intelligence
artificiel Fair. Face au développement du Facile à
lire et à comprendre, l’objectif est de 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 auprès de tous
les producteurs de FALC.

Une école inclusive
pour tous ?

Le rôle des Esat reconnu
par l’IGAS et l’IGF

#combat pour l’éducation
L’Unapei participe au Comité national de
suivi pour l’école inclusive et fait part des
témoignages recueillis sur marentrée.org qui
illustrent concrètement les réalités des parcours
scolaires et l’ineffectivité du droit à l’éducation
pour tous les enfants.

#combat pour le travail
L’Inspection générale des affaires sociales et
l’Inspection générale des finances rendent leur
rapport relatif aux établissements et services
d’aide par le travail (Esat). Ce document reprend
majoritairement les positions et revendications
du Mouvement Unapei. Ses conclusions sont un
point d’appui pour répondre à la stratégie pour
l’emploi des personnes handicapées annoncée
par le gouvernement. L’Unapei demande la
levée de plusieurs freins vers l’emploi : droit
au retour en Esat, évaluation de l’impact de la
réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés, renforcement du dispositif d’emploi
accompagné.

Vers une PCH adaptée !
#combat pour les droits
L’Unapei, associée aux travaux préparatoires
de la Conférence nationale du handicap sur
l’évolution de la PCH, obtient, en lien avec
l’UNAFAM, l’ouverture d’un chantier spécifique
sur l’adaptation de la PCH aux personnes avec
handicap psychique, cognitif et intellectuel.
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