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Christel PRADO, Présidente de l’UNAPEI

Combien serons-nous en 2016 au 56e congrès de notre Union ?

Combien serons-nous, parents, amis, personnes handicapées et
professionnels, présents et prêts à aller plus loin dans la construction
des réponses qui permettent aux personnes handicapées de vivre la
vie qu’elles souhaitent pour elles-mêmes ?

Pas une vie conditionnée par les réponses que nous sommes prêts à
apporter à des besoins.

Mais une vie d’enfants, d’hommes et de femmes. Une vie de désirs,
soutenus par notre amour de parents, un amour que nous avons
transformé en compétences et en prise de responsabilités pour que
nos enfants existent. Nous souhaitons qu’ils partagent notre
citoyenneté, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres,
les mêmes valeurs, la même culture, qu’ils partagent ce qui mue notre
vie en existence : le désir et l’utilité sociale.

Oui, pour une société inclusive, celle qui respecte la singularité de
chaque individu qui la compose tout en proposant un destin collectif,
rejoignons le Mouvement !

Quel Mouvement ?

Celui des parents, des personnes handicapées, des amis, des
professionnels, le Mouvement Unapei.

Celui des pionniers, celui des bâtisseurs de politiques publiques, celui
des entrepreneurs sociaux, celui qui fait avancer la société sans se
mettre en avant, celui qui créée de l’emploi et de l’autonomie, celui
qui a déconstruit la notion d’inadaptation de l’individu pour porter les
politiques inclusives et l’autodétermination. Celui des parents
combattants et combatifs, unis contre les discriminations, celui qui
dès la naissance de leur enfant en situation de handicap font de toute
la famille, frères et sœurs compris, des habitants du monde du
handicap, ce monde dans lequel notre pays a choisi de nous ségréguer.
D’autres choix de société sont possibles et c’est ce que nous allons
montrer tous ensemble à Colmar, accueillis par une région riche de
sa différence culturelle qui donne à la France une valeur
supplémentaire.

Merci aux associations alsaciennes pour leur enthousiasme, leur cœur
à l’ouvrage et leur rigueur dans l’organisation de cet événement. C’est
ce cadre sécurisant qui nous permettra de libérer nos pensées et de
construire ensemble l’avenir. Un avenir audacieux et heureux !



Jean-Marc KELLER, Président de
l’UDAPEI 68 et de l’AFAPEI de Bartenheim

L’Alsace est fière d’accueillir le Congrès 2016 de l’Unapei à Colmar,
20 ans après Strasbourg.

En ce qui concerne le Sud de la région, les associations qui composent
l’Udapei 68 vont, au travers des circuits qu’elles ont organisés, vous
faire découvrir quelques joyaux du patrimoine de ce département.

Que ce soit sur le plan gastronomique, architectural, technique, vous
pourrez vous rendre compte tout au long des visites que vous êtes au
cœur de l’Europe et d’une région où, tradition et dynamisme se
conjuguent au quotidien.

Région atypique où l’histoire du médico-social est vieille de plus de
140 ans, vous trouverez en visitant nos établissements, des équipes
motivées qui œuvrent au quotidien pour l’épanouissement de nos
enfants.

Riche de très nombreuses associations, le Haut-Rhin grâce à une
tradition d’échange et de travail en réseau s’efforce d’offrir des
prestations innovantes, efficientes et orientées vers la recherche de
l’excellence.

Le parcours de vie de la Personne Handicapée est au cœur de notre
action que ce soit au niveau de l’intégration dans la société ou dans
l’accompagnement des personnes les plus lourdement handicapées.

Des dispositifs innovants, s’appuyant sur des moyens techniques de
qualité, dans le respect des préconisations de bonnes pratiques nous
permettent d’œuvrer au quotidien et ce, dans le respect des valeurs
du mouvement parental.

Vous trouverez, j’en suis sûr, dans le descriptif des visites qui vous
sont proposées, des réalisations qui éveilleront votre intérêt.

A cette occasion, vous pourrez nous enrichir de votre expérience et
peut-être trouver quelques idées à creuser en découvrant nos
réalisations. Mais surtout, ce sera l’occasion de moments de
convivialité et de partage, que ce soit lors des visites d’établissements
ou lors du congrès autour des stands des exposants et de la soirée
festive qui vous réservera des moments de pur bonheur.

Enfin vous aurez l’occasion de découvrir une ville, Colmar, et des
villages tout au long de la route des vins, qui comptent parmi les plus
beaux de France.



Quand l’inclusion en
maternelle passe par

les ATSEM

Parce que les problèmes d’intégration scolaire des
enfants déficients intellectuels sont souvent dus à
une méconnaissance du handicap, à des a-priori ou
à des peurs, l’Afapei propose depuis une dizaine
d’années aux agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (Atsem) une journée de
sensibilisation. Par groupe de deux seulement, ces
professionnelles qui travaillent aux côtés des
instituteurs se rendent une journée durant à l’IME
de Bartenheim où la directrice adjointe et le directeur
de l’unité pédagogique leur présentent ce qu’est un
IME, la population accueillie, puis leur font visiter les
classes et partagent ensemble le repas de midi (un
temps important puisqu’il fait partie aussi du travail
des Atsem).

Après un temps d’immersion, viennent ensuite les
échanges. « Nous leur expliquons par exemple les
besoins d’un enfant déficient intellectuel car celui-ci
peut parfois s’exprimer ou très peu », détaille
Jean-Marc Keller, président de l’Afapei. Les Atsem
peuvent aussi évoquer les problématiques propres
à l’exercice de leur métier ou des expériences
qu’elles ont vécues au sein de leur classe. Mieux
encore, l’IME reste à leur disposition après la journée
de sensibilisation.

En cas de problème, les Atsem peuvent téléphoner
à l’équipe pour surmonter une difficulté de prise en
charge. « Cela permet de dédramatiser des
situations. Nous voulons jouer le rôle de facilitateur
car nous savons bien les bienfaits énormes que
procure l’intégration en maternelle des enfants qui
sont en capacité de le faire. Nous avons un vrai
service à rendre », estime Jean-Marc Keller. Une
cinquantaine d’Atsem ont déjà participé à ce
dispositif.

Afapei

Handicaps associés : pour une
prise en charge conjointe

Depuis 2012, l’IME de
Bartenheim participe à
l’expérimentation d’un pôle
d’éducation et de formation
médico-social (PEFMS). Un
dispositif spécifiquement
destiné à accompagner des
enfants sourds et porteurs de
handicap mental associé.
Formation de l’ensemble du
personnel de l’IME à la langue
des signes, temps
d’orthophoniste et d’institutrice
spécialisée en déficience
sensorielle, aide à la
communication… La prise en
charge, qui se veut complète,
s’appuie  sur un partenariat
fort avec la fondation Le Phare.
« Les projets individualisés
sont réalisés en équipe
pluridisciplinaire », précise
Yolande Wintzerith, directrice
adjointe de l’IME qui accueille
la moitié des 10 places
financées par l’agence
régionale de santé. « Grâce à
ce dispositif, les enfants ne
sont plus obligés de prioriser
un handicap plutôt qu’un autre.
Les résultats sont excellents »,
souligne Christophe Benoît,
directeur général de l’Afapei.

Source : vivre ensemble n°130 (mai / juin / juillet 2016)



Le mot du président de l’AFAPEI

Mesdames, Messieurs, Parents et Amis membres de l'AFAPEI,

L'assemblée générale et le Congrès 2016 de l'UNAPEI ont eu lieu à
Colmar et certains d'entre vous, peu nombreux, ont profité de cette
occasion unique de vivre ce moment important de l'intérieur. L'AFAPEI
a participé pleinement à l'organisation de cette manifestation, qui de
l'avis de tous les congressistes a été un franc succès. Ce petit
document sans prétention a pour but de rassembler quelques textes
et photos qui retracent ces moments forts et conviviaux. Il rappellera
quelques souvenirs aux participants et suscitera, j'espère, quelques
regrets à ceux qui n'ont pu venir.

Jean-Marc KELLER
Président de l’AFAPEI

Le congrès du 19 au 21 mai 2016

19 mai : les visites d’établissements



La Passerelle

L’arrivée des visiteurs au Patio



La visite d’EDF

Langue des signes



La visite de la Ministre



Questions - réponses

Vue de l’assemblée



La contribution de l’AFAPEI à l’expo artistique

L’équipe à la distribution des mallettes



Madame PRADO et la confrérie St Etienne

Un aperçu du folklore Alsacien



Une ambiance d’enfer

Le groupe musical de l’ESAT Evasion

Discours d’André WAHL, président de l’URAPEI Alsace

Discours de Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre l’Exclusion

Intervention de Christel PRADO, Présidente de l’UNAPEI

Disponible sur le site  : www.afapei68.org


