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Lettre
aux familles
Un nouveau président pour l’Udapei 74
Depuis le 5 mai 2012, M. Jean-Marie BURNET, président de
l’association Amitié et Avenir, est le nouveau président de l’Udapei
74. Il succède à Mme Monique MORAND qui a assumé cette
fonction durant les trois dernières années. Le Conseil
d’Administration la remercie vivement pour son engagement.
Journée sportive de l’Udapei le samedi 7 juillet 2012 au stade de Cornier !
Venez nombreux ! Inscriptions : anne-pascale@udapei74.fr ou 06.33.73.75.22
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Retour
sur...

Le 5 mai 2012 à l’ESAT Mont-Joly de
Sallanches, s’est tenue l’Assemblée
Générale de l’Udapei 74, en présence de
M. le sénateur Pierre HERISSON et de
Mme Nelly PESENTI du Conseil Général. L’occasion de faire le
bilan de l’année 2011 et de présenter les projets en cours de
l’union départementale. En fin de matinée, les participants ont
également pu bénéficier d’une intervention de M. Jean LACOMBE
de l’ATMP 74 sur la réforme de la protection juridique des majeurs.

Le débat public sur le handicap
Le 26 mai 2012, dans le cadre des élections législatives,
le comité des associations pour le handicap de HauteSavoie a organisé à Arthaz Pont-Notre-Dame un grand
débat public sur les questions d’actualité intéressant les personnes en situation
de handicap : scolarité, accessibilité, emploi, santé9 A cette occasion, face à un
public de 200 personnes, six candidats à la députation ont pu présenter leurs
propositions, entendre les attentes des personnes handicapées et répondre à
leurs nombreuses questions. Plus d’infos sur www.udapei74.fr

Le 52ème congrès de l’Unapei à Saint Brieuc
1 300 personnes se sont retrouvées les 1er et 2 juin 2012
sous le soleil breton pour le 52 congrès de l’Unapei. Un
thème : la citoyenneté des personnes handicapées mentales.
En présence de Mme Marie-Arlette CARLOTTI, ministre
déléguée au handicap, Mme Christel PRADO, présidente de
l’Unapei, a rappelé le combat de l’Unapei pour la défense des
droits des personnes déficientes intellectuelles. Au programme de ces deux
journées : Assemblée Générale, challenge sportif, visite d’établissements,
ateliers débats9 Retrouvez les vidéos de cet évènement sur www.unapei.org
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L’année prochaine : RDV à Marseille pour le 53ème congrès de l’Unapei !

Participez au concours régional 2012
des Victoires de l’Accessibilité !

Ce concours est organisé par l’Urapei RhôneAlpes et relayé localement par l’Udapei 74.
Il vise à récompenser les initiatives locales des
associations adhérentes et de tout autre acteur
(professionnel ou particulier) qui permettent aux
personnes handicapées mentales de vivre avec
et parmi les autres.
Pour cette nouvelle édition, le concours
regroupe 4 catégories : acteur dans la cité,
travail, santé et éducation.
Télécharger le dossier sur victoires.unapei.org
et le renvoyer complété par courrier ET par mail
avant le 15 octobre 2012 à l’Urapei
rhone-alpes@victoires.unapei.org
Les initiatives retenues recevront un trophée le
3 décembre 2012 lors des remises des victoires
régionales à Lyon ainsi qu’une couverture
presse et la sélection d’office au concours
national dont les victoires seront décernées lors
du congrès de l’Unapei le 25 mai 2013.
Les victorieux du concours national obtiendront
le tournage d’une vidéo de leur projet, une
couverture médiatique nationale et un trophée.
Correspondant local Udapei 74
anne-pascale@udapei74.fr 04.50.46.55.56

Lancement d’HandiConsult !
Très attendu, HandiConsult a ouvert
ses portes le 16 avril 2012 au Centre
Hospitalier de la Région d’Annecy.
Destiné aux personnes lourdement
handicapées en échec de soins en milieu ordinaire,
vivant à domicile ou en institution, le service
propose des consultations de spécialistes :
•
•
•
•
•
•

Audiophonologie
Douleur
Spasticité
Dermatologie
Epileptologie
Médecine physique et
de réadaptation

•
•
•
•
•
•

Gynécologie
Soins dentaires
Ophtalmologie
ORL
Pneumologie
Stomathérapie

Handiphone le matin en semaine
04.50.63.71.63

Le secteur du handicap bientôt ouvert à
l’hospitalisation à domicile (HAD)
En février 2012, un rapport sur l’HAD a été remis
au gouvernement par Pascal JACOB, père d’un
enfant handicapé et président d’association. Il
préconise un parcours de soin sans rupture
d’accompagnement pour les personnes
handicapées. Permettre aux services d’HAD de
prendre en charge dans leur milieu de vie habituel
des patients hébergés dans les établissements
pour personnes handicapées, à l’instar de ce qui
existe déjà pour les personnes âgées accueillies
en EHPAD, c’est limiter les pertes de repères et
les angoisses. Décret attendu pour la rentrée 2012.

Comité départemental de sport adapté 74 : une nouvelle équipe aux manettes !
L’AG du CDSA a voté le maintien de l’association pour continuer à développer le Sport Adapté en Haute-Savoie et Savoie. Ont été élus un nouveau bureau et une nouvelle présidente :
Olivia GERMAIN, maman d’une jeune autiste de 10 ans, membre de l’association Pégase. La nouvelle
équipe prend ses marques et s’organise pour que dès la rentrée prochaine les actions repartent.
L’Udapei 74 leur souhaite une pleine réussite ! Contact : cdsa74@yahoo.fr 06.10.93.23.26
Du 29 août au 9 septembre 2012 : Jeux Paralympiques de Londres
ou le grand retour des sportifs déficients intellectuels !
En 2009, les membres du Comité International Paralympique ont voté la réintégration des
sportifs déficients intellectuels aux Jeux Paralympiques. Une vraie victoire et reconnaissance pour
ces sportifs qui attendaient cette décision depuis leur exclusion suite aux Jeux Paralympiques de
Sydney en 2000. Sur les 20 disciplines, 3 leur sont ouvertes : athlétisme, natation, tennis de table.
Suivez les résultats des français : sur France 3 magazine de 52 minutes en 3ème partie de soirée, sur
France 2 « L’image du Jour » à 20h30, sur http://sport.francetv.fr/ toutes les compétitions en direct
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