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Aujourd’hui encore, les personnes en situation de handicap vivent en marge de la
société. Elles accèdent difficilement à l’école, au travail, à la santé, au logement et
même à l’information. Les personnes handicapées, si elles sont accompagnées
dans une société ouverte qui s’adapte à leurs différences, sont capables d’aller au
bout de leurs projets et d’apporter leur contribution à la collectivité.
La loi Handicap de 2005 a posé le principe du droit à compensation des
conséquences du handicap. Ce droit vise à permettre à chaque personne
handicapée de recevoir des aides et des accompagnements lui permettant de mener
sa vie.
Aujourd’hui encore, malgré cette loi, des dizaines de milliers de personnes en
situation de handicap se trouvent sans solution d’accompagnement adapté, les
moyens consentis par l’État n’étant pas à la hauteur des ambitions collectives et
des promesses formulées.
Pourtant des mesures sont possibles pour permettre aux personnes en situation de
handicap d’accéder comme leurs concitoyens, à l’école, à un travail, à un
logement, à la santé et à la citoyenneté.
Tel est le plaidoyer de l’Unapei que nous portons et soutenons. Vous allez le
constater de nombreuses actions dans ce sens ont déjà été réalisées et nous allons
encore militer et agir pour une société inclusive qui se développe sur 6 axes.
1. Politique de l’Unapei : Pour une Société Inclusive
« Mélanie peut le faire », lancé par le mouvement Unapei démontre qu’une
société inclusive et solidaire est possible. Une société dans laquelle les personnes
handicapées intellectuelles peuvent et doivent trouver leur place comme n’importe
quel autre citoyen. Une société où l’accès à l’éducation, à la santé, au logement,
au travail n’est plus un privilège réservé aux uns et interdit aux autres.
Une société inclusive et solidaire s’adapte à chacun en offrant à tous les mêmes
possibilités, accompagne les plus vulnérables pour qu’ils puissent vivre avec tout
le monde.
Souvenez vous c’était le 14 mars 2017
Une école pour tous,
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Les élèves sont tous différents avec des capacités et difficultés d’apprentissage
spécifiques. Une école inclusive, quelle soit de quartier ou spécialisée, s’adapte
aux besoins de chacun et procure un enseignement adapté ambitieux et évolutif
à tous les élèves.
Une société inclusive et solidaire accompagne tous les enfants à l’école. Favoriser
la mixité est la voie privilégiée pour changer le regard et les mentalités. Les enfants
apprennent à l’école à vivre ensemble, tout en recevant un enseignement et un
accompagnement adaptés à leurs besoins.
A l’Unapei 30 ce sont par exemple au sein de ces deux IME, des groupes de jeunes
qui partagent des activités sportives ou de loisirs avec des enfants du milieu
ordinaire : à Bagnols c’est un échange avec le Club de hand ball, sur Alès c’est un
échange avec des classes d’un collège sur la pratique de trois handisports ou encore
des rencontres avec une classe ULIS sur plusieurs journées afin de mieux se
connaître.
Un travail adapté pour tous,
Vivre de son travail et de ses compétences, c’est le souhait légitime de tout un
chacun. Travailler, c’est avoir une vie sociale, avoir des collègues, se sentir utile,
participer à la vie économique. Pour cela les personnes handicapées ont besoin
d’être formées et accompagnées tout au long de leur parcours professionnel. Une
société inclusive et solidaire donne et adapte le travail aux travailleurs handicapés.
Mélanie a prouvé que les personnes handicapées intellectuelles, dès lors que la
société s’adapte à leurs besoins, sont compétentes et peuvent se réaliser comme
tout citoyen. D’autres défis relevés démontrent aussi que c’est possible.
A l’Unapei 30 Stéphane Lesimple travailleur en situation de handicap arrive à
l’Esat St Exupéry en 2010 à l’atelier jardins et espaces verts. Il gagne en assurance
et rejoint l’équipe mobile en 2013, puis débute en 2014 une mise à disposition en
milieu ordinaire au restaurant étoilé « Alexandre » à Garons où il décroche un
contrat en CDI en avril 2016. Sébastien Navarro quant à lui est accueilli à l’Esat
St Exupéry en Octobre 2014 à l’atelier espaces verts, en avril 2017 il atteint son
objectif et obtient lui aussi un contrat de CDI comme préparateur de commande au
Leclerc Drive à Nîmes.
Un système de santé pour tous,
Lorsque l’on a un handicap, l’accès à la santé est compliqué. Par manque d’accès
au diagnostic, aux soins et à la prévention, les personnes handicapées sont moins
bien soignées et ont une espérance de vie moindre que la moyenne des français.
Les professionnels de santé ne sont pas formés à les accueillir.
Une société inclusive et solidaire assure un diagnostic précoce, des soins préventifs
et curatifs à tous les citoyens.
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L’unapei 30 participe à la mise en place de l’accès à la santé bucco-dentaire pour
les personnes en situation de handicap intellectuel grâce à la télé-odontologie (téléconsultation, télé-expertise, télé-surveillance et télé-assistance médicale).
Un chez soi pour tous,
Comme tout le monde, les personnes handicapées aimeraient pouvoir choisir là où
elles vivent. Pourtant, ce n’est pas souvent le cas, faute de bénéficier d’un
accompagnement humain et d’aides financières qui leur permettent de choisir
librement leur logement. Une société inclusive et solidaire permet à chaque citoyen
d’avoir un « chez-soi ».
L’Unapei 30 propose déjà un certain nombre d’accompagnements différents dans
ses établissements et services : foyers d’hébergement, foyers de vie, Foyers
d’accueil Médicalisé, SAVS SAVA SAJ qui accompagnent des personnes ayant
leur propre lieu de vie, familles d’accueil, partenariat avec des EHPAD, maison en
partage, etc… Dans le futur se profile la nécessité de proposer des parcours de vie
avec une adaptation de l’accompagnement tout au long de la vie. C’est pourquoi
l’Unapei 30 travaille aujourd’hui dans ses prochains projets avec différents
partenaires notamment à la création d’une plateforme de services répondant à ces
nouvelles orientations.
Une information accessible à tous,
Pour vivre dans la société, il faut pouvoir avoir accès et comprendre toutes sortes
d’informations. En France, des millions de personnes peuvent avoir des difficultés
de compréhension et se sentent exclues faute d’avoir accès à des informations :
personnes handicapées, personnes illettrées, personnes âgées, personnes
étrangères. Il existe une méthode qui permet de rendre les informations écrites,
électroniques et audiovisuelles, accessibles à tous : le langage « Facile à Lire et à
Comprendre » (FALC).
Une société inclusive et solidaire rend accessibles les informations à tous les
citoyens.
L’Unapei 30 promeut l’accessibilité à tout pour tous. Certains de ces
administrateurs sont habilités à dispenser des formations aux ERP et autres
institutions accueillant du public afin de leur permettre de se mettre en conformité
avec la loi accessibilité. L’association souhaite par ailleurs développer la diffusion
de documents retranscrits en Facile à Lire et à Comprendre.
2. Plan de Communication
Pour mettre en ouvre cette politique, il est nécessaire de se doter d’un plan de
communication qui nous permettent à la fois de mobiliser tant les familles que les
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professionnels et de clamer haut et fort notre militantisme en faveurs des personnes
en situation de handicap.
Une nouvelle communication, c’est une ère nouvelle, qui nous permet d’affirmer
nos valeurs.
Au travers de ce plan, nous donnons une nouvelle dimension à notre
communication pour donner de la force et une visibilité communes à nos
établissements
Devant la raréfaction des moyens institutionnels, nous donnons une nouvelle
dimension à notre communication pour nous donner les moyens d’augmenter notre
collecte en direction du grand public : c’est l’Opération Brioches, et de mettre en
place un plan de diversification des ressources pour capter des fonds auprès des
grands comptes, des entreprises.…
Nous voulons faire de notre communication un vecteur de mobilisation interne et
externe, un outil de valorisation de nos savoir faire et un moyen de capter de
nouvelles ressources au service de nos investissements.
Cette nouvelle communication doit nous permettre de revisiter les outils et les
dispositifs existants, journal, signalétique, stand, site internet, opération
brioches… Et d’imaginer et de créer de nouveaux outils, médias, réseaux sociaux,
documents supports pour la collecte de fonds auprès des grands comptes.
Au travers de ce plan, nous nous fixons comme objectifs :
• de donner de la visibilité aux évènements que nous organisons, table ronde,
assemblées générales, lotos, ferrade, course camarguaises..
• de porter en 5 ans l’Opération « Brioches » à un niveau de 100 000 brioches
• de collecter, en 3 ans, 25% du montant de l’investissement nécessaire à la relocalisation de l’Esat véronique.
Nous nous appuierons sur une nouvelle charte graphique et de nouveau outils.
Nouvelle charte pour le journal, pour le rapport d’activité des établissements et
services. Le site internet sera prochaine revu. Et déjà la nouvelle page
« Facebook » annonce notre prochaine opération brioches.
3. Les Projets
Tout cet ensemble est au service des grands projets que nous allons développer
dans les années qui viennent.
• Le premier d’entre eux est la re-localisation de l’Esat Véronique sur la zone
commerciale de St Laurent des Arbres. En effet l’agencement des locaux actuels,
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l’arrivée de nouveaux métiers, ne nous permettaient pas de rester rue Eugène
Thome.
• Le développement de nouvelles activités et la rationalisation des activités
actuelles de l’Esat Les Gardons, va là aussi impliquer la construction de
nouveaux bâtiments sur le site actuel du Valat d’Arias.
• Pour ceux qui côtoient régulièrement l’Esat St Exupéry, ils ont pu constater que
la place est un peu restreinte pour certaine activité telle que le pressing. C’est
pourquoi, il est prévu dans un avenir proche une extension de l’Esat St Exupery
avec la construction d’un nouveau bâtiment.
• C’est aussi CEMA Guillamet que nous agrandissons par la construction d’un
nouveau bâtiment.
• Et enfin à l’horizon de deux à trois ans c’est le vaste projet sur la commune de
Bagnols sur Cèze, dont nous avons parlé à l’occasion de la table ronde qui
précédait cette assemblée générale, qui porte sur une partie des réponses
plurielles à la prises en compte du vieillissement des personnes en situation de
handicap.
• Sans oublier aussi bien sur, toujours sur la commune de Bagnols, une réponse
aux adultes en situation de trouble autistique.

4. Des outils adaptés
Nous avons prévu de solliciter les grands comptes et les mécènes pour aider au
financement de nos projets, et ils sont nombreux, vous venez de le constater.
Pour collecter ces fonds il nous est apparu nécessaire de créer un Fonds de
Dotation, réceptacle des sommes ainsi collecter.
Cela nous permettrait :
-> D’offrir une structure clairement identifiée de réceptacle des fonds.
-> De donner visibilité et confiance aux donateurs et mécènes.
-> Permettre de dissocier cette collecte des autres collectes (Loto, ferrade,
OP Brioches…)
5. Des réels défis
Tous ces projets sont au service du parcours de vie des personnes en situation de
handicap.
Pour nombre de personnes handicapées, le premier défi à relever est d’être
acceptées comme elles sont pour pouvoir vivre avec les autres. Les actions à mener
sont souvent simples. Dans une société ouverte, chacun peut contribuer à la vie
collective et accéder aux mêmes droits et le handicap n’est plus une source
d’exclusion.
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Des réussites comme celle de Mélanie, il en existe bien d’autres. Elles démontrent
que cette société inclusive et solidaire est déjà en construction.
Chacun peut s’en inspirer et faire que ces succès isolés soient la règle
demain.
Je vous remercie de votre attention.
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