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Construire ensemble les parcours de demain
Depuis toujours, l’Unapei invente des solutions pour que les personnes handicapées 
ne soient pas exclues ou victimes de discrimination. Promouvoir une société inclusive 
et solidaire, c’est créer les conditions du vivre ensemble que chaque famille et 
chaque personne handicapée attendent. Venez participer aux réflexions et  
aux rencontres proposées lors de ce grand rendez-vous national.
 

liJeudi 19 et vendredi 20 mai : visites et Assemblée générale

Le jeudi, les associations de la région vous proposent des circuits pour découvrir des 
dispositifs d’accompagnement mis en place au sein des établissements. Également  
au programme, des visites touristiques de quelques-uns des trésors alsaciens. 

Vendredi, après les débats et votes de l’Assemblée générale du Mouvement Unapei,  
place à une soirée aux accents régionaux. Costumes traditionnels, danses folkloriques, 
dégustations de produits locaux et autres réjouissances, notamment musicales, vous  
attendent au sein de la salle cabaret du Parc des expositions et des congrès de Colmar.

liSamedi 21 mai : tables rondes et conférence 

Samedi, la journée démarrera avec 6 tables rondes. Comment recueillir les souhaits  
des personnes accompagnées ? Comment y répondre en développant collectivement 
une palette de solutions adaptées ? Comment associer d’autres acteurs dans cette 
démarche, afin de favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun ? Comment proposer 
et adapter la formation des professionnels pour répondre à ces défis ? Autant d’interrogations 
utiles pour construire ensemble les parcours de demain vers une société inclusive  
et solidaire. Pour faire le lien avec les échanges du matin, l’après-midi débutera avec  
la présentation de parcours exemplaires. Les portraits d’Alsaciens peu ordinaires qui ont 
franchi les obstacles pour aller là où la société ne les attendait pas, introduiront la conférence 
de clôture du congrès « l’Utopie inclusive, défi du 21e siècle » qui laissera la part belle 
aux échanges pour penser et inventer la société de demain.

Pour découvrir le programme complet ou pour suivre le congrès en direct,  
rendez-vous sur www.unapei.org

Inscription - Pour vous inscrire, contactez l’association Unapei proche de chez vous.  
Les frais d’inscriptions sont offerts aux personnes handicapées et aux parents d’enfants 
de 20 ans et moins.

* L’Unapei est le premier mouvement associatif de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées intellectuelles 
et de leurs familles (55 000 familles et 180 000 personnes handicapées accompagnées par 550 associations, 3 100 établissements et 
services, 94 000 professionnels, 71 500 bénévoles).
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