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 R
 apport

d’orientation pour 2018

Nos principaux objectifs sont :
- La prise en compte des besoins des personnes handicapées dans le
respect de leurs droits et l’appui à la mise en place du dispositif « une
réponse adaptée pour tous »
- Le développement
l’accompagnement,

et

la

diffusion

des

innovations

dans

- La participation à des initiatives au niveau de l’accessibilité.
Pour cela notre Union départementale continuera de développer ses actions de
communication, de rencontres, d’études et d’échanges en réponses aux
problèmes posés et aux demandes de ses adhérents, des familles et des
personnes handicapées elles-mêmes.
Elle développera enfin des actions adaptées pour accompagner les principales
évolutions en cours (CPOM, tarification, rapprochement d’associations).
1 - la poursuite et l’amélioration des supports de communication
a) La publication des revues semestrielles avec une diffusion papier limitée
à nos principaux partenaires et à nos adhérents.
b) Parallèlement la diffusion de la revue se fera par mails sur internet.
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c) La revue sera également en ligne au travers de notre site avec accès à un
historique et de nouvelles fonctionnalités.
d) L’actualisation du site internet (actualités, agenda, adresses des
établissements) se fera semestriellement
e) La rénovation de nos documents de communication sera poursuivie au
travers d’une fiche qui servira à l’ensemble de nos associations à
l’occasion d’évènements ou pour la remettre, à certaines occasions, aux
parents des personnes accompagnées dans nos établissements.

2 - l’organisation de séminaires d’échanges et d’approfondisement
a) les journées de sensibilisation à la méthode « facile à lire, facile à
comprendre » pourront être poursuivies en 2018 en fonction des
demandes de nos adhérents.
b) des séminaires pourront enfin être organisés, à la demande, pour les
travailleurs handicapés de plus de 50-55 ans, autour du thème de la
préparation à la retraite en complément de la diffusion du livret
« démarches administratives ».
Ces séminaires par petits groupes se dérouleront dans le cadre du dispositif
« mon avenir après le travail ».
c) sur la base des thèmes d’actualité des rencontres seront organisées
entre les adhérents avec un animateur pour approfondir nos
compétences. A titre d’exemples le thème de la participation aux appels
à projet ou l’utilisation des réseaux sociaux.
d) un séminaire sera organisé dans le cadre de l’accompagnement des
adhérents de « Nous Aussi » pour les aider à devenir acteurs dans les
projets d’accessibilité.

3 – la participation à des manifestations publiques ou à des forums handicap
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L’udapei participera ou apportera sa contribution aux manifestations et aux
colloques départementaux concernant le handicap mental avec une attention
particulière à l’autisme et aux aidants.

5 – la participation à des actions d’amélioration de l’accessibilité
l’Udapei 94 continuera à participer à toutes les initiatives communales ou
départementales dans le cadre des journées handicap ou à d’autres occasions.
Notre Union restera également engagée pour le développement de
l’autoreprésentation en restant attentive à toutes les initiatives et en y
participant.

6 – La participation à des études
Les thèmes pourront être proposés par les associations adhérentes en fonction
des besoins (accompagnement autisme, passage à la vie professionnelle,
vieillissement, prévention santé …….)

7 - l’accompagnement de l’évolution de nos structures associatives avec le
souci d’une gouvernance moderne.
L’Udapei 94 est garante de relations équilibrées et de qualité entre les
différentes associations afin de conserver une image forte et cohérente pour
notre mouvement.
Elle se préoccupe également des évolutions indispensables dans le contexte
actuel, notamment pour l’articulation des valeurs familiales de notre
mouvement avec notre responsabilité dans la gestion des établissements, cela
dans le respect des principes de gouvernance promus par l’Unapei.
Il s’agit d’un thème récurrent mais dont l’opportunité demeure.
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Elle sera partie prenante dans les actions visant à renforcer le bénévolat ou la
recherche de capitaux pour financer les projets.
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