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Rapport d’orientaton pour 2016

La prise en compte des besoins des personnes handicapées dans le respect de
leurs droits et en faisant progresser l’accessibilité demeurera notre principal
objectf.
Notre Union départementale contnuera de développer ses actons
de
communicaton, de rencontres, d’études et de formaton en réponses aux
problèmes posés et aux demandes de ses adhérents.
Elle développera enfn des actons spécifques pour accompagner certaines
évolutons notamment sur la structuraton de notre mouvement et sur
l’accessibilité.

1 - la poursuite et l’amélioraton des actvités de communicaton
a) la publicaton des revues semestrielles, toujours avec un dossier
thématque sur 4 pages et avec une difusion papier réduite à 1600
exemplaires.
Parallèlement la difusion de la revue se fera sur internet par mail. Elle sera
également en ligne au travers de notre site avec accès à un historique et de
nouvelles fonctonnalités (sommaire interactf, impression, téléchargement et
utlisaton de liens ....).
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b) l’actualisaton semestrielle du site internet (actualités, agenda, adresses
des établissements)
c) la poursuite de la rénovaton de nos documents de communicaton en
commençant par la « pochete » qui pourra servir à l’ensemble de nos
associatons à l’occasion d’évènements ou pour remetre aux parents
des personnes accompagnées dans nos établissements à certaines
occasions.
Toutefois cete opératon ne sera engagée que lorsque les évolutons
des structures associatves seront stabilisées pour avoir des informatons
pérennes.

2 - l’organisaton de séminaires
a) les journées de sensibilisaton à la méthode « facile à lire, facile à
comprendre » seront poursuivies en 2016 en foncton des demandes et
au-delà des actons déjà conduites en 2015 avec l’Apei 94, l’Insttut
Seguin et Apogei 94.
Des formatons de formateurs en interne à nos associatons pourront
aussi avoir lieu avec un cofnancement de l’Udapei 94
b) des séminaires pourront enfn être organisés pour les travailleurs
handicapés de plus de 50-55 ans, leurs accompagnants et/ou leurs
parents autour du thème de la préparaton à la retraite (projet de vie,
solutons d’hébergement, protecton juridique, revenus ......)
Ces séminaires par petts groupes se dérouleront dans le cadre du
dispositf « mon avenir après l’ESAT » actuellement en cours de mise en
place dans l’ESAT de Polangis.
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c) des sé minair es s ero nt auss i pr opo sés dan s le cadr e de
l’accompagnement des adhérents de « Nous Aussi » pour les aider à
formaliser leurs idées et leurs demandes sur diférents thèmes,
notamment en contributon des travaux préparatoires de leur congrès de
l’automne 2016 :
- relatons avec les parents et les frères et sœurs
- curatelles et tutelles
- les conditons de travail en ESAT, perspectves

3 – la partcipaton à des manifestatons ou à des forums handicap
L’udapei partcipera ou apportera sa contributon aux manifestatons
départementales concernant le handicap mental avec une atenton
partculière à l’autsme et aux aidants.
L’Udapei partcipera aussi au colloque « Géronto-handicap » organisé par le
Conseil Départemental.

4 – la réalisaton d’études
a) une enquête par sondage concernant l’utlisaton des supports
d’informaton Udapei94 mis à dispositon des associatons et de leurs
établissements.
b) un état des lieux de la situaton et des enjeux actuels de la scolarisaton
dans le Val de Marne au regard des nouveaux textes et des demandes
d’amélioraton soutenues par l’Unapei.
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5 – la partcipaton à des actons d’amélioraton de l’accessibilité
a) l’Udapei 94 contnuera à partciper à toutes les initatves communales
ou départementales dans le cadre des journées handicap ou à d’autres
occasions et nous nous associerons aux initatves de notre Union
Régionale.
b) développement de l’autoreprésentaton. Après la créaton d’une
délégaton de « Nous Aussi » début 2014 avec des travailleurs de l’ESAT
de Polangis, l’intérêt d’en créer de nouvelles est évident au regard des
résultats très positfs constatés.
Mais cete acton dépend totalement de la volonté des associatons
familiales. Celles-ci trouveront, si elles le souhaitent, un souten complet
de l’Udapei 94.

6 - accompagner les évolutons de nos structures associatves avec le souci
d’une gouvernance moderne.
Il s’agit d’un thème récurrent mais dont l’opportunité demeure.
L’Udapei 94 est garante de relatons équilibrées et de qualité entre les
diférentes associatons afn de conserver une image forte et cohérente pour
notre mouvement.
Elle se préoccupe également des évolutons indispensables dans le contexte
actuel, notamment pour l’artculaton des valeurs familiales de notre
mouvement avec notre responsabilité dans la geston des établissements, cela
dans le respect des principes de gouvernance promus par l’Unapei.
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