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L’an dernier, nous lancions nos réflexions à Colmar autour d’un thème fort :  

la construction d’une société inclusive et solidaire. Ce thème, qui dirige 

notre projet, nous l’arborons en signature et souhaitons le partager avec  

le plus grand nombre. 

Parmi les sujets sans lesquels cette société ouverte à tous ne pourra 

émerger, il y en a un central : l’habitat. Cet habitat, conçu dans une société 

inclusive et solidaire, est au cœur de notre 57e congrès. Sans lui, difficile de donner corps à la 

citoyenneté que nous visons pour les personnes handicapées. Sans lui la vie sociale et affective, 

l’autonomie, l’intimité, l’accès aux soins, l’accès au travail… ne peuvent pleinement exister. 

Choisir où l’on souhaite habiter est pour chacun d’entre nous essentiel. Notre habitat est  

un élément fort de notre identité et souvent notre première préoccupation. Pourquoi serait-ce 

différent pour les personnes handicapées ? Pourtant, pour elles ce choix est souvent très limité, 

voire inexistant, et notre société les confine sans état d’âme dans un dispositif à part qui laisse 

peu de place au libre arbitre. 

Alors, comme toujours nos associations innovent et proposent de nombreuses réalisations pour 

que le libre choix des personnes accompagnées, puisse s’exprimer, quels que soient leurs lieux 

d’habitat et la nature de leur handicap. C’est bien leur participation à la vie collective et l’accès 

à une autonomie possible et choisie qui est visée. Bien sûr, de nombreux obstacles persistent, 

mais des leviers existent aussi et nos échanges permettront d’avancer autour de cette question 

centrale pour que la société inclusive que nous visons se construise. 

Si tout ne se fera pas simplement, nous sommes déjà les moteurs de cette ambition. À nous  

de toujours plus innover pour que les freins d’aujourd’hui s’estompent.

Nous vous attendons nombreux à Nancy pour ce rendez-vous annuel de l’Unapei.  

Le programme est riche et les échanges le seront aussi grâce à vous.

Nous remercions les associations lorraines et particulièrement leurs bénévoles pour  

leur mobilisation, qui fera de ce 57e congrès une réussite.

Luc Gateau, 

Président de l’Unapei
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Des mines de fer à la place Stanislas, du bassin sidérurgique à la « Colline Inspirée » 

de Sion-Vaudémont, chère à Maurice Barrès, la Meurthe et Moselle a toujours su 

conserver cette diversité à la fois historique, sociale, économique et géographique  

qui fait son charme. Même dans les périodes les plus dramatiques de son histoire 

sa population, elle aussi très diverse, a su rester unie et fière de son passé et de 

son sol.

Capitale d’une Lorraine ducale, occupant souvent une position clé sur la scène 

politique européenne, Nancy, née au XIe siècle, a su au fil du temps se créer une identité reconnue  

au-delà des frontières régionales aussi bien sur le plan économique, administratif qu’universitaire. 

Mais pour tous les Lorrains, les Français et même les étrangers qui la visitent, Nancy est avant 

tout la ville de Stanislas. Lorsque l’on fait visiter la ville à un hôte étranger c’est toujours le nom 

de Stanislas qui monte aux lèvres, liant d’une manière indissociable son souvenir au devenir de 

la cité. Stanislas Leszczynski, ancien roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar et beau-père du 

roi Louis XV n’est pas seulement un homme surgi du passé : les lignes de force de son action 

demeurent d’une étonnante actualité. Bâtisseur bien sûr, mais aussi philosophe et « bienveillant » 

comme le rappelle l’inscription gravée sous la statue qui l’immortalise, il était préoccupé d’ensei-

gnement, de développement économique, de réalisations culturelles et d’ouverture européenne.                                                                                                                                      

Le dernier duc de Lorraine a laissé aux Lorrains en héritage ses ambitions et ses espoirs.  

Depuis longtemps Nancy et la Lorraine ont l’ambition d’être un lien entre l’Ouest et l’Est de l’Europe. 

Cette véritable mission régionale vieille de plus d’un millénaire remonte au temps de la succession de 

Charlemagne, lors du partage de l’empire d’Occident.

Nancy et la Lorraine sont heureuses de vous accueillir et de vous souhaiter un séjour agréable à Nancy, 

porteuse d’espoir pour le devenir de notre Mouvement. Nancy, ou plus exactement l’Abbaye des  

Prémontrés de Pont à Mousson, avait déjà eu l’honneur d’accueillir le Congrès de l’Unapei en juin 1979.                                                     

L’Unapei et les associations lorraines ont une longue histoire commune. C’est à Nancy, lors d’un congrès 

de l’UNAF, que fut décidée par les grands pionniers de notre histoire, la création d’une Union nationale, 

l’Unapei.

Cette volonté d’unir, de fédérer est dans les gènes de la Lorraine. Le président de l’association AEIM, 

Emile Cibulka, avait eu l’éclair de génie d’aller au-devant du groupe de parents de la région de Lon-

gwy au nord du département qui projetaient eux-aussi de créer une association et il était parvenu à les 

convaincre d’unir leur force et leur détermination. 

C’est ainsi que dès leurs origines, les établissements et services des associations lorraines se sont 

développés sur l’ensemble du territoire meurthe et mosellan ; ils sont à ce jour 302 à répondre, 

dans leur grande diversité, aux besoins des 7 900 personnes déficientes intellectuelles qui y sont 

accueillies. 7 800 salariés représentant 74 métiers y travaillent, partagent nos valeurs et contribuent 

avec le Conseil d’administration à permettre à nos enfants d’accéder à une véritable citoyenneté.                                                                                                                               

Nous sommes tous persuadés que les associations lorraines ne sont pas de simples associations ;  

ce sont de véritables entreprises associatives qui doivent être organisées, structurées, et partager  

avec d’autres leurs avancées afin d’être plus fortes, plus incisives, plus militantes.

Claude Valdenaire, Vice-président de l’Urapei Lorraine

et Jacques Jeanjean, président adjoint de l’AEIM 54
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Jeudi 1er juin  
« Le sport pour tous et avec tous ! »

L’Aeim-Adapei 54, l’Urapei Lorraine, la Ligue Lorraine de Sport Adapté et le Comité 
Départemental du Sport Adapté de Meurthe et Moselle proposent une journée  
dédiée au sport. Plus qu’une manifestation sportive, les personnes handicapées, 
leurs éducateurs et les bénévoles des associations de la région Lorraine, vous 
invitent à partager cette journée placée sous le signe de la joie, du partage et de  
la convivialité !

Au Parc de la Pépinière de Nancy, cet événement sportif et festif ouvert à tous,  
accueillera près de 1 000 personnes pour participer à des parcours sportifs et à des 
ateliers autour de multiples disciplines : athlétisme, pétanque, basket-ball, handball, 
football, vélo/tricycle, sarbathon, golf, activités motrices, tennis de table, cirque, etc.

Informations pratiques 

Horaires 
Accueil de 9h30 à 10h30
Fin des activités à 16h et goûter de 16h à 17h

Inscription 
Inscription obligatoire (places limitées) ici :  
www.lorrainesportadapte.com/inscriptionunapei 
(Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée du Parc)
Participation : 10 €
 
Contact 
 Ligue Lorraine du Sport Adapté : Simon Aubry, chargé de développement 
ligue-lorraine@ffsa.asso.fr - Tél. : 03 83 18 87 71
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Jeudi 1er juin 
Découvrez la Lorraine 

Nancy, cité ducale, Metz la Romaine, capitale d’Austrasie, Verdun, cité mondiale 
de la paix, la ligne bleue des Vosges, le passé minier, sidérurgique, textile, cristallin, 
céramique, autant de noms évocateurs de la Lorraine. 

Terre d’Histoire et de passage, la Lorraine, aux confins de trois frontières, a su profiter 
de cette position pour s’ouvrir sur l’Europe. Robert Schuman, messin, y contribua 
fortement.

« En passant par la Lorraine », une halte culturelle gastronomique et associative sera 
l’opportunité d’échanges, de partages et d’expériences à développer. Les Lorrains 
vous accueillent et vous invitent à découvrir leur patrimoine et leur dynamisme. 

Informations pratiques 

Tous les circuits ont lieu le jeudi 1er juin 2017.  

Prix unique : 35 € par personne, repas compris

50 personnes maximum par circuit

Départ : 8h, Place de la République à Nancy

Retour : 18h environ, Place de la République à Nancy

À noter

En fonction des inscriptions, les organisateurs se réservent le droit de supprimer 
un ou plusieurs circuits, faute d’un nombre suffisant de participants et de vous 
proposer un autre circuit. Pour faciliter cette démarche, merci de choisir deux 
circuits. 

Personne à joindre en cas de nécessité sur les circuits : Carol Monin, 06 84 30 38 25
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CIRCUIT N°1 
La Chapelle des Cordeliers

  LE MATIN

Visite de l’Esat « L’éventail » de Sarrebourg 
Il propose plus de 8 activités professionnelles : restauration, blanchisserie et pressing, menuiserie, 
espaces verts, conditionnement, tréfilerie, mécanique et nettoyage des locaux.

Le foyer d’hébergement « L’éventail-Les Myosotis »

Les travailleurs handicapés employés en Esat ont la possibilité d’être hébergés en Fesat. 
Le Fesat « L’éventail-Les Myosotis » de Sarrebourg a la particularité de proposer 2 petites unités  
de vie à mode familial. Le foyer « L’éventail » dans l’enceinte de l’Esat dispose de 15 chambres et  
le foyer « Les Myosotis » est situé à proximité du centre ville.

  L’APRÈS-MIDI

Située dans le centre historique de Sarrebourg, la Chapelle des Cordeliers, construite au XIIIe siècle, 
constitue un élément fort du patrimoine de la ville. En effet, ce monument remarquable possède des 
œuvres exceptionnelles : un vitrail magistral de 12 mètres de haut intitulé « La Paix », ainsi que 
plusieurs circuits vitraux latéraux conçus par Marc Chagall. 

Plus d’informations : www.ville-sarrebourg.fr/Chapelle-des-Cordeliers

Le circuit se terminera par une visite à la maison de la Mirabelle avec la famille Grallet-Dupic  
producteur-récoltant et distillateur qui vous convie à une visite dégustation de la Mirabelle de Lorraine 
unique en France à Rozelieures en Lorraine, entre Nancy, Lunéville et Epinal. 

Plus d’informations : www.maisondelamirabelle.com/fr
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CIRCUIT N°2 
Nancy Cité ducale

  LE MATIN

Visite de l’Ecole spécialisée IME Claude Monet

Créé en 1970 l’IME Claude Monet accueille 62 enfants de 3 à 20 ans ayant des troubles cognitifs  
et 12 places pour personnes polyhandicapées. L’IME Claude Monet s’inscrit dans des dispositifs  
innovants en utilisant depuis près de 5 ans des tablettes numériques pour accompagner  
les apprentissages cognitifs (communication, socialisation, discrimination, algorithmes, puzzles, ...), 
des consoles de jeux pour la rééducation fonctionnelle, le « Khan Academy », plateforme d’enseignement 
pour les apprentissages cognitifs.

Plus d’informations : imeclaudemonet@aeim54.fr 

Visite de la Maison d’Accueil Spécialisée Lucien Gillet
La MAS Lucien Gillet accueille 48 résidents en temps plein et 9 résidents en accueil de jour.  
Les personnes accueillies présentent un polyhandicap qui associe un handicap intellectuel à d’autres 
handicaps qui leur confèrent une grande vulnérabilité. Au regard de la fragilité des personnes accueillies, 
l’établissement a été construit à proximité d’un pôle sanitaire important (CHU de Nancy Brabois).  
Un dispositif innovant d’accompagnement médical est proposé au travers de nouvelles technologies 
(télémédecine, robot de stimulation) via des conventions et des partenaires entre le CHU ou d’autres 
institutions. 

Plus d’informations : masluciengillet@aeim54.fr

Déjeuner à l’Institut des Sourds de la Malgrange (classe IME en inclusion dans l’Institut).

  L’APRÈS-MIDI

Visite pédestre du Centre historique de la Ville de Nancy, capitale des Ducs de Lorraine.  
Visite de la cité médiévale, puis de la ville du XVIIIe siècle dont les ensembles Place de la Carrière,  
Place Stanislas et Place d’Alliance sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Plus d’informations : www.nancy-tourisme.fr
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CIRCUIT N°3 
Nancy Art Nouveau

  LE MATIN

Visite de la résidence le Palatina

Le dispositif AFAST–ESAPH réunit deux associations complémentaires : AFAST qui recherche  
des solutions l’hébergement et en assure la gestion et ESAPH qui assure l’accompagnement  
des personnes dans les appartements gérés par AFAST. Le dispositif permet un habitat en logement 
accompagné avec une diversification répondant aux attentes des personnes déficientes intellectuelles 
et de leur famille dans l’évolution de leur parcours de vie.  

Plus d’informations : afast54@orange.fr 

Visite du Village Michelet

Le Village Michelet est un équipement médico-social de 3 000m² de plein pied composé d’espaces 
privatifs (39 studios) et collectifs (activités, hydro spa, coiffure, esthétique, sensoriel, musique,  
balnéothérapie, restauration) qui accueille 55 personnes porteuses de déficiences intellectuelles et  
de troubles associés. L’offre de service s’articule autour de la gestion d’un paradoxe : concilier liberté 
et sécurité par la mise en œuvre du projet personnalisé de chacune des personnes. 

Plus d’informations : villagemichelet@aeim54.fr

Déjeuner à la brasserie du Parc Sainte-Marie, entreprise adaptée de l’AEIM au cœur de la ville

  L’APRÈS-MIDI

Visite du Musée de l’Ecole de Nancy situé dans l’ancienne villa du mécène Eugène Corbin,  
puis itinéraire pédestre dans les rues de Nancy à la découverte de la Ville 1900. 

Plus d’informations : www.nancy-tourisme.fr
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CIRCUIT N°4 
Bienvenue dans la Meuse

  LE MATIN

Visite des Jardins de Villers

L’Esat « Les Jardins de Villiers », est un établissement de l’Adapeim situé aux portes des Côtes de  
la Meuse dans la Vallée de la Woëvre à 20 km de Verdun. Il emploie 50 ouvriers agricoles (hommes et 
femmes) encadrés par une équipe de 7 moniteurs et un chef de culture. Géraniums, diverses plantes 
de printemps, plants maraîchers et la culture de chrysanthèmes pour la Toussaint, épices, pommes 
de terre, choux, salades, tomates… et endives sont cultivés tous les ans.
 
Visite et déjeuner au Foyer de Widranges 

Le Foyer de Widranges se veut un véritable lieu de vie pour les personnes accueillies mais également 
un lieu de « progression permanente ». Les espaces personnels permettent aux résidants de bénéficier 
d’un « chez soi » personnalisable. Les espaces collectifs permettent quant à eux de développer des 
activités de cuisine, d’accès aux nouvelles technologies ou à la lecture.

  L’APRÈS-MIDI

Le Fort de Troyon  : une page d’histoire oubliée

Le Fort de Troyon fait partie du « rideau défensif des Hauts-de-Meuse » conçu par le Général Séré de 
Rivières, entre les places fortes de Toul et de Verdun. Construit en moins de vingt mois, entre 1878 et 
1879, il avait pour mission de protéger la Vallée de La Meuse. 

Plus d’informations : www.fort-de-troyon.com 
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CIRCUIT N°5 
Dans les vignes du Toulois

  LE MATIN

Visite de l’IME de Commercy

L’établissement accueille des enfants et des adolescents, âgés de 6 à 16 ans, présentant une défi-
cience intellectuelle légère, moyenne ou profonde, avec ou sans TSA (trouble du spectre autistique) 
et avec ou sans TCC (troubles du comportement et de la conduite). L’IME propose les services d’une 
équipe pluridisciplinaire, et met à disposition les infrastructures suivantes : une classe d’enseignement 
scolaire, une infirmerie, une salle de psychomotricité, une salle d’activités d’éveil et d’apprentissages, 
un atelier d’initiation et de formation pré professionnelle, une structuration spécifique pour les enfants 
avec TSA.

Plus d’informations : contact@adapei-meuse.fr

Visite du Foyer le Toulois

Le foyer comprend un FAM (Foyer Accueil Médicalisé) et un Foyer de Vie de 18 personnes.  
Etablissement ouvert depuis 2009, totalement accessible, il accompagne des personnes présentant 
un handicap important avec troubles associés. La philosophie d’accompagnement des personnes  
du foyer Le Toulois dont la moyenne d’âge est de 36 ans, tend vers un maximum d’ouverture sur 
l’environnement social, économique et culturel du territoire. 

Plus d’informations : foyerletoulois@aeim54.fr

Déjeuner champêtre dans les Vignes géré par l’Esat Val de Lorraine

  L’APRÈS-MIDI

Visite pédestre du Centre historique de la Ville de Toul, qui fait partie des villes fortifiées par Vauban. 
Visite de la cathédrale gothique Saint-Etienne, de la collégiale et du cloître Saint-Gengoult, visite  
du musée d’art et d’histoire retraçant le passé historique de Toul, visite des remparts de Vauban.

Plus d’informations : www.lepredenancy.fr 



Congrès Unapei 2017 - Nancy

14 •••

CIRCUIT N°6 
Luneville et son chateau

  LE MATIN

Visite de la résidence Guibal à Lunéville

Le dispositif AFAST–ESAPH réunit deux associations complémentaires : AFAST qui recherche  
des solutions l’hébergement et en assure la gestion et ESAPH qui assure l’accompagnement  
des personnes dans les appartements gérés par AFAST. Le dispositif permet un habitat en logement 
accompagné avec une diversification répondant aux attentes des personnes déficientes intellectuelles 
et de leur famille dans l’évolution de leur parcours de vie. 

Plus d’informations : afast54@orange.fr

Visite du Foyer d’hébergement Delille à Saint-Dié-des-Vosges

Le foyer d’hébergement Delille, maison de maître du XIXe siècle, accueille 20 résidants accompagnés 
par 15 salariés. Toute l’équipe veille au respect du projet de la personne et accompagne chaque 
résident vers l’autonomie, en fonction des potentialités de chacun. Les projets développés privilégient 
l’ouverture vers l’extérieur et dans la cité : logements semi autonomie, partenariat avec la ville sur la 
notion de citoyenneté. 

Plus d’informations : secretariat.foyerspatiodelille@adapei88.asso.fr

Déjeuner à l’ Esat - Restaurant le Belmont – Saint-Michel-sur-Meurthe

  L’APRÈS-MIDI

Visite du Château de Lunéville « Le petit Versailles Lorrain » et des Jardins « Les Bosquets ».  
Il a été construit sous le règne du Duc Stanislas, roi de Pologne qui y a tenu sa cour au XVIIIe siècle. 
Voltaire y a séjourné. Balade dans les rues de Lunéville et visite de l’Eglise Saint-Jacques.

Plus d’informations : www.tourisme-lunevillois.com
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CIRCUIT N°7 
L’imagerie populaire

  LE MATIN

Visite du FAM de Nomexy 

Le FAM « La Traversière » a été ouvert le 2 novembre 1960 dans les anciens locaux de la crèche des 
établissements Boussac en pleine crise de l’industrie des filatures et tissages dans les vallées vos-
giennes. Après rénovation, le nouveau foyer de plain pied offre une capacité d’accueil de 36 places.

Visite du Centre d’Accueil de Jour « Les Aubépines »

Sa mission est l’accueil des personnes déficientes, disposant d’une certaine autonomie,  
mais dont le handicap les empêche d’exercer un travail à temps plein.

Plus d’informations : secretariat.cajepinal@adapei88.asso.fr

Déjeuner au restaurant « Les Erables », partie intégrante de l’Esat « Les Epicéas » de l’Adapei 
des Vosges.

  L’APRÈS-MIDI

Visite du musée de l’imagerie

L’imagerie Pellerin datant du 19e siècle est la dernière imagerie existante en France. Machines et outils 
permettent de découvrir, en visite guidée, les anciennes techniques de production d’images. Vous 
découvrirez l’histoire très riche de l’imagerie, les machines anciennes (presses Gutenberg, Aquatype, 
Heidelberg) toujours en activité, les étapes de fabrication des images, etc. 

Visite du cœur historique d’Epinal

Visite du cœur historique d’Epinal guidée par un historien : place des Vosges, basilique 
Saint-Maurice…
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CIRCUIT N°8 
Metz : ville impériale et royale

  LE MATIN

Visite du FAM Les Faubourgs de l’Orne 

Le foyer d’accueil médicalisé est en cours de construction dans l’extension de l’EHPAD éponyme de 
Gandrange (Moselle) dans le cadre du partenariat établi entre l’Apei gestionnaire du FAM et l’association 
gestionnaire de la maison de retraite. Ce projet innovant d’extension de l’EHPAD financé par l’ARS et 
le Département de la Moselle intègre 14 places en Foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes  
handicapées. 

Plus d’information : a.bourgeois.apeivo@orange.fr

Visite du Foyer d’Accueil Spécialisé « Le Patio » 

Arrivée au FAS à 10h30 suivi d’une visite de l’établissement guidée par son directeur. En fin de visite 
et début de repas spectacle offert par un IME de l’Afaedam, l’association de Metz gestionnaire des 
deux établissements. 

Plus d’information sur la visite : secretariat-siege@afaedam.com

Déjeuner au Foyer d’Accueil Spécialisé « Le Patio » à la Grange aux Bois

  L’APRÈS-MIDI

Visite guidée de Metz à pied au départ de la gare construite sous l’annexion de la Moselle 
à l’Allemagne de 1871 à 1918 – visite de la nouvelle ville dite Quartier impérial – Le palais du Gouverneur 
militaire – La chapelle des Templiers – L’arsenal construit sous le Second Empire – La maison de 
Verlaine – La cathédrale Saint-Etienne, joyaux d’art gothique qui présente la plus grande surface de 
vitraux de France – Splendide rosace de Hermann de Münster – Vitraux de Marc Chagall  
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Animations et expositions
Des animations et des expositions « En passant par la Lorraine » vous seront proposées 
durant ces 2 jours de congrès au sein de l’espace exposants. Les personnes accueillies 
au sein de l’Urapei Lorraine ont prévu d’éveiller vos sens : les différentes expositions vous 
en mettront plein les yeux, le rythme des percussions et la chorale vous indiqueront où 
déjeuner, l’odorat ne sera pas en reste lors des repas lorrains et des décorations florales 
réalisées par l’Adapei de la Meuse et enfin le toucher sera stimulé grâce aux jeux de 
matières sculpturales ! 

Des percussions et du tam-tam
Au programme, un accueil musical et rythmé, avec le groupe AFRICAREL, un groupe qui vous 
enchantera avec des musiques du monde, balades sonores et autres gourmandises pour les oreilles. 
Les 8 musiciens du groupe AFRICAREL, issus de l’IME Carel de l’AEIM, accompagnés par Adrien 
seront ravis de vous accueillir vendredi matin à partir de 8h30. Venez partager leur univers… Varié et 
entraînant ! En sortant de la gare ou du parking souterrain, il vous suffira de suivre la musique !

Des expositions pour régaler les yeux et plus encore !
Différentes expositions organisées par petits et grands de toute la région Lorraine vous attendent.  
Le thème de l’habitat est décliné selon les regards de chacun !
La créativité de tous est mise à l’honneur pour vous accueillir dans un espace chaleureux.

• Expositions portraits photos « Un autre Regard »

•  Des bougies de l’Apei de Sarreguemines à la poterie sans oublier le fer et le métal, vous aimerez 
vous promener entre les différents univers retraçant le patrimoine lorrain. Vous découvrirez entre 
autre « La Maisonnée » réalisée pour l’occasion par le foyer Jean Collon de l’AEIM.

Mais vous n’en saurez pas plus aujourd’hui... rendez-vous le 2 juin pour féliciter les artistes qui seront 
présents tout au long du congrès pour vous accueillir, vous rencontrer et partager avec vous leurs 
passions tout en vous présentant leur région !

A ne pas manquer vendredi et samedi !
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Vendredi 2 juin  
Assemblée générale

Attention !

Cette année, la configuration particulière du Centre des Congrès de Nancy nous impose d’organiser 
l’Assemblée générale et les débats du samedi dans 2 salles de conférences différentes, l’une pouvant 
accueillir 850 personnes l’autre 300. Les salles seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des 
inscriptions, l’amphithéâtre de 850 places étant la 1ere salle attribuée.

Durant l’Assemblée générale et la journée du samedi, le système de vidéo retransmission/duplex 
permettra à tous les congressistes de suivre et d’intervenir d’une salle à l’autre. Tout le monde verra 
donc la même chose ! 

Merci de bien vouloir respecter l’emplacement de la salle qui vous sera attribué tout au long de  
votre congrès, afin de faciliter l’organisation et les flux des participants. 

Une signalétique spécifique sera installée pour mieux vous guider.
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Rapport d’activité, rapport financier, budget, affiliation d’associations, médailles 
du bénévolat, discours politiques... les participants à l’Assemblée générale auront 
de nombreux sujets d’échanges et de votes. 

Les horaires en bref
 7  9h -12h00 : accueil ; rapport d’activité et rapport financier ; médailles des bénévoles

7  14h30 -18h30 : discours politiques ; rapport d’orientation ; budget 2017 ; affiliations d’associations, 
élection des administrateurs de l’Unapei

7  18H30 - 20h : apéritif et visites des stands

7  20h : soirée festive sur place et sur inscription.

Pour découvrir le programme en détail : www.unapei.org

Soirée festive
  Dîner musical… de la Pologne à la Lorraine

Pour clore la journée du vendredi, les congressistes dineront en musique ! Un chanteur sillonnera  
les tables et vous invitera à fredonner un air avec lui. Un accordéon vous proposera un voyage dans 
le répertoire de la chanson française des années 60/70. Puis un groupe folklorique polonais interprétera 
des chants et danses slaves et polonaises. La Lorraine a en effet été une terre d’accueil dans ses 
usines sidérurgiques et dans ses mines de fer, une forte immigration polonaise y a été accueillie. 
Le groupe originaire de Moselle est très apprécié et vous fera partager un moment haut en couleurs !



Congrès Unapei 2017 - Nancy

20 •••

Samedi 3 juin  
Congrès : L’habitat,  
une clé pour la citoyenneté
« Je suis, je choisis, j’habite »

  Le programme

 
7 8h00 Accueil des congressistes, visite des stands 

7 8h30 Ouverture 
• Présentation du nouveau Bureau de l’Unapei
• Dans la pratique : organisation de la journée 

7 8h45 « Penser autrement la société, investir dans la promesse d’une nouvelle génération  
de citoyens solidaires »   
• Conférence introductive - L’habitat inclusif et la position de l’Unapei

7 9h15  « Etre acteur de son projet d’habitat »
Conférence - débat 

7 10h15  Rencontres des exposants et animations 

7 11h00 « Activer les leviers pour un habitat dans une société inclusive et solidaire » 
Conférences - débat
 
7 12h00  Déjeuner, suivi du café dans l’espace exposant

7 14h00  « Ensemble pour faire l’habitat de demain »  
• Synthèse et perspectives 
• Remise du prix Unapei-GMF

7 15h00   Clôture de la journée, de Nancy à Lille 

(Ce programme est susceptible d’évoluer dans l’éventualité de la venue de personnalités politiques)
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  Conférence introductive
« Penser autrement la société, investir dans la promesse  
d’une nouvelle génération de citoyens solidaires  »  
 
Ce début du 21e siècle a vu s’enclencher un cycle accéléré de mutations qui transforme  
en profondeur l’ensemble des dimensions anthropologique, sociologique, économique, et culturelle 
de nos modes de vie.

L’innovation technologique, la montée en puissance des techno-sciences, les crises financières et  
économiques, l’accélération des dynamiques démographiques et migratoires viennent interroger  
le rôle et la  capacité d’intervention de l’Etat Nation.

Parallèlement le développement de la participation suit le mouvement d’évolutions des valeurs 
sociales : l’affirmation de plus en plus forte de l’individualité, l’insatisfaction croissante quant au 
fonctionnement de la démocratie représentative, la recherche de nouvelles formes de lien social 
dans un contexte où les anciennes solidarités se défont petit à petit. L’investissement de plus en plus 
marquant ces dernières années de la jeune génération dans des actions humanitaires, des activités 
sociales à travers des associations d’aide ou de solidarité.

Toutes ces tendances contribuent à installer l’idée que le citoyen doit prendre directement une place 
plus importante dans les décisions collectives, quel que soit le champ qu’elles recouvrent.

Dans ce contexte, comment penser autrement la société, comment investir dans la promesse 
d’une nouvelle génération de citoyens solidaires et quelles perspectives à l’horizon ?

  Conférences-débats autour  
de deux thèmes 
« Penser autrement  la société, investir dans la promesse  
d’une nouvelle génération de citoyens solidaires »  
 

Thème n°1   

Etre acteur de son projet d’habitat
Avoir un habitat est une des pièces du puzzle qu’est la citoyenneté ; c’est un élément structurant 
pour tous. Ainsi, comment le logement permet de construire l’identité de chacun ?
Les aspirations des personnes soulèvent également la question du libre choix du mode d’habiter.   
A partir de l’expression des souhaits et de la prise en compte des besoins, comment permettre à  
la personne d’être actrice de son projet d’habitat ? Quels peuvent être les obstacles et les éléments 
facilitateurs pour permettre l’exercice de ce libre choix ?

LE MATIN
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Thème n°2    

Activer les leviers pour un habitat dans une société inclusive et solidaire 
Habiter ne signifie pas seulement que l’on possède un abri, un hébergement mais que l’on dispose 
de la faculté de constituer un espace pour soi au sein de la société. 

Compte tenu des contraintes actuelles, comment permettre à la personne d’inscrire son projet 
d’habitat dans son environnement ? Dans une logique territoriale, quelle organisation mettre en place 
pour permettre l’accès aux différentes formes de logement (infrastructures dites  spécialisées et de 
droit commun) ? Quels leviers activer  pour organiser la fluidité des parcours et le droit à la réussite ? 

Déroulé 
Chaque thème fait l’objet d’une conférence-débat à laquelle les congressistes sont invités  
à participer. Chaque conférence dure environ une heure.

La conférence-débat se veut un moment d’échanges entre parents, administrateurs, personnes  
handicapées, professionnels et intervenants. Les congressistes à travers leurs expériences et  
réflexions réagissent aux questions posées lors de chaque conférence.

L’APRÈS-MIDI 

« Ensemble pour faire l’habitat de demain : synthèse  
et perspectives »  

La diversification des habitats apparaît aujourd’hui comme l’un des grands enjeux de la construction 
d’une société plus inclusive. Passer du stade d’émergence d’initiatives locales à la possibilité  
d’un véritable choix de son mode d’habiter pour les personnes en situation de handicap nécessite 
une démarche susceptible de rassembler les énergies et les savoirs. 

Partager nos orientations et nos actions, soutenir les projets en cours seront au cœur de la conclusion 
du congrès pour construire demain ensemble l’habitat des personnes handicapées.
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  Le Prix Unapei - GMF

L’habitat : une clé pour la citoyenneté des personnes handicapées 
Quelle action réalisez-vous ?

 
La GMF, partenaire de longue date, souhaite s’associer à l’Unapei pour soutenir et encourager 
les actions menées par les associations de notre Mouvement.

En 2017, dans le cadre du congrès de l’Unapei portant sur l’habitat des personnes handicapées, 
le prix Unapei-GMF récompense trois projets plaçant la personne au cœur de son projet d’habitat.

En effet, choisir son lieu de vie tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté est la clé vers  
l’inclusion et la citoyenneté de la personne handicapée.

Si votre association a développé un projet finalisé ou en cours en matière d’habitat des personnes 
handicapées, nous invitons vos équipes à concourir au premier Prix Unapei - GMF.
Pour participer, il vous suffit de télécharger et remplir le dossier de candidature en pièces jointes  
(ou annexes du livret).

La date limite de participation est fixée au 15 mars 2017. 

Les trois associations lauréates recevront une récompense de 3 000 € chacune.

Les Prix sont remis à Nancy lors du congrès de l’Unapei le 3 juin 2017. Participer au Prix Unapei-GMF, 
c’est encourager les actions que vous déployez chaque jour au bénéfice des personnes handicapées. 
Nous serons heureux de contribuer à leurs valorisations.

Ensemble des informations à consulter sur www.unapei.org
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Informations pratiques 
  Hébergement

Réservez votre hôtel dès maintenant !
Le congrès se déroule au Centre Prouvé – 1 Place de la République à Nancy, à 2 minutes de la gare 
SNCF à pied. 
Nancy étant une ville touristique, les hôtels vont être rapidement saturés, notamment aux dates de 
notre congrès.

Comme lors du congrès précédent, vous avez la possibilité de réserver votre hébergement sur internet : 
choix de votre hôtel en ligne et réservation ; paiement en ligne ou par chèque. Les prix ont été négociés 
par B-Network, prestataire choisi par l’Unapei pour gérer votre hébergement. 

7 Pour choisir et réserver votre hôtel : www.unapei.b-network.com
7 Bureau hébergement Unapei : Tél : 04 93 68 76 00
7 Courriel : alicia.castillo@b-network.com

  Inscription congrès
Comme lors du congrès de Colmar, les inscriptions au Congrès de l’Unapei se feront via une plateforme 
Internet : www.unapei.org/billetterie  

Pour anticiper, voici quelques éléments que vous pouvez d’ores et déjà collecter. 

7 Nom et prénom des personnes à inscrire
7 Indiquer si les congressistes sont dans une de ces situations : 

Personnes à mobilité réduite ; parents de jeunes enfants (moins de 20 ans) ; personnes déficientes  
intellectuelles
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Leur choix pour : 

•  Le jeudi
o Les circuits d’établissements
La ville de Nancy convie les congressistes inscrits aux circuits d’établissements à un cocktail  
dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Départ à 18h30 de la Place de la République.

•   Le vendredi 
o Participation à l’Assemblée générale     
o Déjeuner ou pas    
o Participation à la soirée festive

•  Le Samedi 
o Participation au congrès        
o Participation aux conférences – débats du matin (Choix de l’amphithéâtre 850 ou 300 places) 
o Déjeuner ou pas

Et aussi : Veillez lors des inscriptions à contrôler les éléments pré-remplis suivants : l’adresse postale, 
courriel et téléphone de votre association, éléments indispensables pour vous communiquer  
des documents.
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Inscription congrès 
  Les tarifs par personne

Les règlements seront faits par chèque à l’ordre de l’Unapei ou par virement.
Frais d’inscription par congressiste : 155 € 

Le jeudi 1er juin 2017 // Circuits d’établissement : 35 € (Déjeuner inclus)
La journée sportive « Le sport pour tous et avec tous » : 10 € 

Le vendredi 2 juin 2017 // Assemblée générale : Déjeuner : 25 €
Soirée festive sur place : 45 €

Le samedi 3 juin 2017 // Congrès Unapei : Déjeuner : 25 €

  Accueil général congrès
Contact sur place au 03 83 36 82 15 - Du jeudi 1er juin, 14h30 au samedi 3 juin, 16h30

Situé en plein centre-ville, le Centre Prouvé est facilement accessible par tous les modes de transport. 
Doté d’un parking public de 455 places, il jouxte la gare TGV et la plateforme d’interconnexion  
des réseaux de transports publics.  

• Adresse : Centre de congrès Prouvé - 1 Place de la République - CS 60663, 54063 Nancy Cedex

• Adresse GPS : 8-10 Boulevard Joffre - 54000 Nancy

• Coordonnées GPS : NS 48°41’18.755 - EW 6°10’37.834
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  Venir à Nancy

En train
• Paris à 1 h 30
• Strasbourg à 1 h 15
• Luxembourg à 1 h 30
• Dijon à 2 h 30
• Lyon à 4 h

En avion
•  Aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine à 30 minutes de Nancy en voiture ou navettes au départ de 

la gare de Nancy

• Aéroport international de Luxembourg à 75 minutes de Nancy en voiture

• Aéropôle Grand Nancy Tomblaine à 10 minutes de Nancy en voiture

Taxis à Nancy
Les taxis de Nancy : 03 83 37 65 37
taxiServTrans : 03 83 63 55 55



PRENEZ DATE ! 
Le prochain congrès de l’Unapei  

se déroulera à Lille les vendredi 1er 
et samedi 2 juin 2018

Unapei
15 rue Coysevox - 75876 Paris cedex 18 

Tél. : 01 44 85 50 50 - Courriel : public@unapei.org
Site internet : www.unapei.org


