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Avec la présentation des rapports d’activités, vous avez pu prendre 
connaissance de tout le travail accompli cette année par l’Unapei 17. Notre 
rapport d’orientation sert de guide et permet d’ajuster l’élaboration de nos 
actions à venir en tenant compte des évolutions et des contraintes de 
notre secteur. 
 
Notre gouvernement nous livre une politique du handicap trop 
souvent déconnectée de nos réalités, mais aussi de celles et ceux que 
nous accompagnons tous les jours dans nos établissements et services. 
Vouloir une vie comme tout le monde, avec des droits, des lieux, de 
l’éducation, du travail et des loisirs est un concept qui s’appelle aujourd’hui 
démarche inclusive. 
 
Dans cette période de crise sanitaire, nous regrettons de constater que 
l’accès aux droits de la personne en situation de handicap est encore une 
option. Les militants que nous sommes restent persuadés, comme depuis 
l’origine du mouvement, de la nécessité d’une société plus accueillante, 
plus solidaire et inclusive. Nous n’en faisons pas qu’un enjeu 
économique, mais plutôt un enjeu sociétal du bien vivre 
ensemble. 
 
Dans la société telle qu’elle est aujourd’hui, les ESMS, Établissements et 
Services Médico-Sociaux, tant décriés, sont des lieux de vie, 
d’hébergement avant tout, des habitats adaptés aux personnes qui 
présentent une dépendance dans les actes de la vie quotidienne. Comme 
les habitats regroupés ou accompagnés seront également des lieux de vie 
possibles à condition d’y recevoir la bonne réponse en fonction de ses 
besoins. Nos murs n’enferment pas plus que les murs de votre maison ne 
vous enferment. Vous en avez la clé. Les personnes accueillies l’ont 
également. Leur clé, c’est l’accompagnement humain dont elles 
bénéficient leur permettant d’aller et venir et de profiter de ce que la 
société propose à tous. 
 
Comme l’a rappelé Luc Gateau, Président de l’Unapei, nous devons 
continuer à affirmer notre modèle associatif parental 
d’entrepreneur militant. Les batailles à mener sont encore nombreuses 
pour que les personnes en situation de handicap puissent réellement et 
librement choisir leur voie et vivre leur vie. 



 
RAPPORT D’ORIENTATION 
	

Siège social : 11 avenue Paul Langevin - 17184 Périgny Cedex – 05 46 27 13 60 – siege.social@unapei17.org 
 
 3 

UNE SOCIETE POUR TOUS, UNE PLACE POUR CHACUN 
 
En France, nous avons, selon notre Constitution, la chance de naître et de 
vivre tous libres et égaux en droit. Cependant, force est de constater que 
malheureusement, les droits ne sont pas appliqués de la même manière 
pour tous et nous devons sans cesse jouer des coudes.  
 
L’Unapei 17 souhaite permettre aux personnes en situation de handicap, 
en lien avec la famille, avec l’aide de tous les partenaires, d’accéder « à 
tout pour tous ». 
  
À chaque fois que les potentialités de l’enfant, de l’adolescent ou de 
l’adulte handicapé le permettent, l’accès aux services de droit commun 
doit être facilité. 
Nous souhaitons des parcours adaptés et sans rupture. Or, nous 
constatons de plus en plus de ruptures : 
• à 16 ans : orientation en IME pour des jeunes issus de la scolarisation 
en milieu ordinaire, 
• à 20 ans : IME embolisé par des jeunes adultes en « amendement Creton 
» dans l’attente d’une structure adaptée pour adultes, 
• à 50 ans : personnes vieillissantes prématurément ou plus fatigables, 
• à 60 ans : départ en retraite des personnes en ESAT, disparition de 
parents, défaut de structures adaptées aux personnes vieillissantes … 
 
Dans le champ de la santé, les politiques publiques doivent favoriser la 
continuité de ces parcours afin d’éviter, ou à défaut accompagner, les 
ruptures brutales non anticipées. Pour cela, une prise en compte des 
besoins des personnes handicapées est nécessaire par tous les acteurs 
pour y apporter des réponses adéquates dans le respect de leur projet de 
vie, de leurs aspirations ou préférences personnelles et de leur dignité 
humaine. La crise sanitaire ne doit pas être un prétexte pour stopper, 
freiner ou différer les actions facilitatrices de parcours et la dynamique 
inclusive. 
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Aujourd’hui, aux portes de l’Unapei 17, plusieurs centaines de personnes 
n’ont pas accès aux mêmes droits que les autres. Le droit de vivre, avec 
et parmi leurs concitoyens grâce à des aides humaines, le droit d’aller à 
l’école, d’avoir accès à un emploi, à un logement, à la santé ou encore à 
l’information parce que ces personnes sont en situation de handicap. 
Malgré une volonté forte d’adapter les politiques publiques, les personnes 
en situation de handicap sont négligées et leurs droits sont bafoués. 
Sans des solutions d’accompagnement complètes et adaptées en nombre 
et en qualité, il n’y a pas de société inclusive. Une société véritablement 
inclusive est une société accompagnante pour les personnes en situation 
de handicap. 
 
L’Unapei 17 en chiffres  
 
Pôle Travail protégé 
 
43 personnes avec une orientation ESAT sont sur liste d'attente sur un ou 
plusieurs de nos ESAT pour un agrément de 200 places. 
 
Pôle petite enfance, enfance, adolescence 
 
IME/Service Petit-Bois (TSA) : Pour un agrément de 87 places à l'IME, 
nous accueillons actuellement 88 jeunes dont 11 de plus de 20 ans en 
maintien au titre de l'amendement Creton, faute de places en structure 
adulte (9 IME + 2 Service Petit-Bois). 2 s'ajouterons fin septembre 2020.  
28 enfants sont inscrits sur notre liste d’attente.  
 
SESSAD : pour un agrément de 62 places, nous accueillons 68 enfants et 
32 enfants sont en liste d'attente.  
 
IMP : pour un agrément de 20 places, nous accueillons 26 enfants et 
nous avons 18 enfants inscrits sur notre liste d'attente.  
 
Service BATEAU BLEU (TSA) : pour 5 places à temps partiel, nous 
accueillons 13 enfants et 4 sont sur notre liste d'attente. 
 
UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autiste) : pour 7 places,  
7 enfants sont accueillis et 1 enfant est sur notre liste d'attente. 
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Pôle habitat & accompagnement 
 
230 adultes sont inscrits sur la liste d'attente du pôle habitat & 
accompagnement : 114 sont en attente pour une place en FOH 
et 38 sont en attente d'une place en FAM. 
 
NB : Les chiffres de la liste d'attente sont en cours de consolidation 
(réinscription annuelle demandées aux familles / tuteurs, mise à jour des 
notifications, croisement avec le fichier de l'observatoire). 
 
Le Pôle dispose d’agréments de 123 places en FOH (+5 places AT)  
et 17 places en FAM (+2 places d’Accueil Temporaire). 
 

 
 
  

861 
PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES
(793 AGRÉMENTS)

4 ESAT (7 site) 
Agrément 200 
Liste d’attente 43

3 FH
Agrément 45

  3 SAAJ et 2 FOJ  
75 dont agrément 70 
Sureffectif 4 St Ouen  
+ 1 Rochefort/Saintes

1 FAM  
Agrément 17 
Liste d’attente 38

4 FOH  
Agrément 123 
Liste d’attente 114

1 SAVS (2 sites)  
85 dont agrément 76 
Sureffectif 9

1 PReFASS
111 dont agrément 88 
23 temporaires 1 IMP et  

Bateau Bleu (TSA) 
Agrément 25 
Sureffectif 14 
Liste d’attente 22

1 SESSAD  
Agrément 62 
Sureffectif 6 
Liste d’attente 32

1 IME  et 
Petit Bois (TSA) 
Agrément 87 
Plus de 20 ans 11 
Liste d’attente 28 
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TRANSFORMATION DE L’OFFRE 
 
Le mouvement de transformation de l’offre a pour objet de permettre 
« toute action visant à la rendre plus inclusive, plus souple et plus adaptée 
à la prise en compte des situations individuelles ». 
 
• Passer d’une logique de réponse aux besoins définis par les pouvoirs 
publics et les ESMS, à une logique de réponse aux attentes, qui sont 
exprimées par les personnes dépendantes. 
• Une société ouverte à tous quels que soient l’âge, la situation 
de handicap ou de santé. 
• Un système de protection sociale qui doit être en capacité d’offrir aux 
personnes en situation de handicap des réponses qui prennent en 
compte leurs aspirations, leurs attentes, leur point de vue, leurs 
projets. 
• Une société ouverte à tous s’adapte donc à la singularité, aux 
particularités de la personne, en lui apportant des réponses adaptées. Elle 
permet à chacun d’accéder à tout - aux droits, aux biens sociaux – quels 
que soient le lieu où elle vit, ses attentes, ses besoins, ses 
activités, ses choix de vie. 
 
Ceci étant dit, 16 ans après la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées », il semblerait que l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap en France soit arrivé à un tournant.  
On parle de « Transition inclusive » avec une réforme des 
financements dédiés au système de solidarité, c’est la transformation de 
l’offre et l’évolution des prestations pour une meilleure adéquation au 
parcours des personnes...  
 
Il s’agit surtout d’aller vers un accompagnement plus individualisé. 
Pour cela, la personne en situation de handicap doit être placée au cœur 
du processus de décision la concernant, quelles que soient ses capacités.  
Cette évolution est en lien avec les orientations qui seront définies par 
notre Projet associatif.  
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Nous avons recueilli les attentes et les besoins des personnes accueillies, 
des familles, des professionnels par des questionnaires. Le séminaire de 
restitution sera l’occasion d’écrire ensemble les orientations et la stratégie 
que notre association souhaite prendre pour les 5 ans à venir.  
 
Nous voulons être reconnu et être considéré comme une association qui 
prépare l’avenir, qui anticipe, qui entreprend, qui développe, qui innove, 
pour améliorer ou changer tout ce qui est en adéquation avec les besoins 
et les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles 
au fur et à mesure qu’elles évoluent. 
 
Nous continuerons d’être acteur au niveau inter associatif. Nous 
continuerons d’œuvrer avec nos partenaires dans la défense des droits 
des personnes en situation de handicap. 
 
Dans nos actions et nos représentations, nous souhaitons aussi nous 
inscrire comme un interlocuteur incontournable de la transition inclusive 
et participer aux travaux de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil 
Départemental, de l’Éducation Nationale…  
 
La transformation de l’offre nous est présentée comme une injonction et 
non comme une co-construction dans laquelle nous pouvons apporter 
notre contribution par l’expérience.  
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La Région Nouvelle-Aquitaine a une volonté forte de mise en œuvre de la 
transition inclusive. Il faut nous intégrer à cette dynamique et rester en 
lien constant avec les instances politiques et les financeurs pour porter et 
déployer en actions cohérentes notre vision de société solidaire et inclusive 
accompagnante. 
 
Pour relever les défis de la transition inclusive, l’Unapei 17 doit s’adapter, 
développer des solutions nouvelles, plus souples, basées sur une plus 
grande modularité de l’offre au sein de ses établissements et services, en 
lien avec tous les acteurs de l’accompagnement. 
 
Au sein de l’Unapei 17, un comité de pilotage, des groupes de travail, des 
commissions et des réunions thématiques accompagneront les étapes de 
cette transformation en associant administrateurs, familles, personnes 
accueillies et professionnels. 
 
ÊTRE EN BONNE SANTÉ ET SE SENTIR BIEN 
 
La qualité de l’alimentation est au carrefour de l’accompagnement et de 
la santé et adapter l’alimentation aux besoins nutritionnels de chacun et 
soigner la qualité des repas.  
 
Dans ce cadre, l’association a créé une commission restauration avec pour 
objectif :  Interroger la convention de restauration en vigueur, au regard 
de la qualité variable de la prestation et de son coût ; Consulter des 
prestataires extérieurs pour évaluer l’organisation qui garantirait une 
meilleure qualité des repas et une optimisation du coût global de la 
restauration. 
 
Cette commission est pérennisée pour assurer le suivi de la qualité de 
l’alimentation des établissements et services de l’association. Pilotée par 
le directeur général, elle est composée de deux administrateurs, de la 
directrice administrative et financière, du directeur de pôle habitat et 
accompagnement, du responsable des services techniques. 
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LA VIE ASSOCIATIVE ET L’ACTION ASSOCIATIVE 
 
Que nous soyons administrateurs, personnes accompagnées, familles, 
bénévoles, nous avons chacun un rôle à jouer pour faire évoluer notre 
société et pour défendre les droits qui ont été acquis parfois au prix de 
longs combats menés par nos prédécesseurs. 
 
Nous n’y arriverons qu’avec une mobilisation forte des familles et de nos 
adhérents dont la fidélité et le soutien permettent de porter avec force les 
revendications en faveur des personnes handicapées et de leur famille. 
Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration ont besoin de ces 
soutiens. Tout adhérent peut représenter les parents et les amis de 
personnes en situation de handicap et peut agir en tant que militant au 
sein des commissions, des groupes de travail, des instances décisionnaires 
de l’association et notamment, le Conseil d’Administration.  
 

 
 
L’Unapei 17 est née de l’engagement de parents. Aujourd’hui, nous devons 
redonner du souffle à cet engagement, lui redonner du sens afin que notre 
militantisme reste plus fort que le consumérisme. 
 
Nous lancerons fin 2020 un autodiagnostic sur le pilotage et la 
Gouvernance de l’association avec l’outil Gyroscope développé par 
l’Unapei afin d’identifier des axes d’amélioration et d’ajustement à mettre 
en œuvre. 
 
Nous devons tous œuvrer et être solidaires pour les familles souvent dans 
le désespoir qui ont sollicité un établissement et dont leur enfant est en 
liste d’attente. 
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En 2021 l’Unapei 17 fêtera ses 60 ans, nous en profiterons pour faire vivre 
notre nouveau projet associatif que nous aurons élaboré ensemble, 
continuer de partager nos valeurs liées à notre mouvement, affirmer notre 
modèle parental d’entrepreneurs militants et développer nos actions en 
faveur d’un accompagnement des personnes en situation de handicap 
intellectuel de qualité. 
 
Fort du travail mené par les pionniers de notre association, vous pouvez 
compter sur moi, sur les membres du Conseil d’Administration et sur les 
professionnels pour porter notre combativité. Mais nous devons compter 
sur chacun d’entre vous pour nous soutenir afin de nous permettre 
d’entreprendre, accompagner, développer de nouvelles solutions, en 
adéquation avec les besoins et les attentes des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles. 
 
Nous pouvons être fiers d’appartenir à cette belle association ! 
 
 
 


