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Edito

Chers parents, chers amis,
Associa ons membres :
AAPEI
« L’Epanou »

AFPEI
« Pays Rochois et
Vallée de l’Arve »

Depuis Mai 2016, j’ai remplacé Anne‐Marie Deville à la tête de
l’Udapei 74, dans le cadre d’une présidence tournante de 2 ans
validée par le conseil d’administra on.
L’Udapei 74 est forte de ses 5 associa ons familiales ges onnaires
d’établissements recevant des personnes handicapées mentales
sur l’ensemble du territoire du département de la Haute Savoie et
également de l’ATMP et du centre Arthur Lavy de Thorens.

L’Udapei 74 représente plus de 800 familles adhérentes sur le territoire. Si notre mission
peut paraître éloignée pour la famille que vous êtes, elle n’en est pas moins essen elle
pour défendre les droits des personnes handicapées mentales sur le département de la
Associa on
Haute Savoie. Comme vous le savez le financement de nos associa ons ges onnaires se
« Ami é & Avenir »
fait à 2 niveaux : le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé (ARS),
représentante de l’Etat. L’Udapei 74 est d’une part, l’interlocuteur unique des familles de
personnes handicapées mentales auprès des instances départementales et d’autre part
APEI
le maillon local qui relai les revendica ons auprès de l’Unapei. L’Unapei est notre
« Pays du Mont‐Blanc » associa on na onale faî ère, qui intervient très régulièrement notamment au niveau du
ministère des aﬀaires sociales et de la santé pour faire avancer la cause des personnes
handicapées mentales.
APEI
Dans un monde médico‐social complexe et une conjoncture économique tendue, il est
« Thonon et Chablais » impéra f d’avoir des relais forts pour faire entendre la voix des personnes handicapées
mentales.
L’Udapei 74 veut résolument être l’un de ces relais.
APEI
Vous souhaitant une excellente fin d’année,
« Thorens »
Jean Louis CHAMOSSET‐ Président de l’Udapei 74

ATMP 74

Les Nouvelles

Près de chez Vous

Pays de Thorens
Avec le sou en de :

Marché de Noël au Centre Arthur Lavy

Le marché du Centre Arthur Lavy se déroulera le
samedi 10 décembre de 11h à 16h30, au niveau de
la Pagode.
A la vente, diverse œuvres réalisées par les résidents et
leurs accompagnants.
Vous pourrez également vous restaurer.
Les bénéfices de la vente seront reversés aux résidents du
Centre Arthur Lavy.
Françoise BEAUQUIS‐GIRARDOT ‐ Présidente de l’Apei Thorens Glières
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Une opéra on Brioche 2016 réussie à l’Epanou

Bassin Annécien

Du 3 au 9 octobre, sur tout le bassin annécien, dans les églises,
sur les marchés, dans les grandes surfaces se sont vendues plus
de 7200 brioches.
Les forces conjuguées des bénévoles (administrateurs, parents, amis etc...),
des personnes handicapées et des professionnels ainsi que la mise en place
d'une organisa on précise et planifiée et la promo on de l'opéra on sur les
réseaux sociaux ont permis de réaliser un bénéfice d'environ 24 000 euros.
Cet argent est des né au financement d'ac ons favorisant l'épanouissement des personnes
vulnérables accueillies dans les établissements de l'Epanou.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pu consacrer de leur temps à ce e belle ac on
solidaire en vendant et achetant des brioches.
Chris ne THIERRY‐GLO ‐ Responsable de la commission "Communica on" Aapei‐Epanou

Pays du Mont Blanc

Une déléga on du CVS reçue en Mairie de Magland

Mercredi 21 septembre, une déléga on du Conseil de la Vie Sociale (CVS) du
Foyer de vie de l’Apei du Pays du Mont‐Blanc a été reçue en grande pompe par
une déléga on des plus éminentes personnalités de la mairie de Magland, dans
la salle du conseil.
Les résidents ont pu poser leurs ques ons :

On voudrait un tro oir pour aller à Magland (surtout jusqu’au bureau de tabac pour M. Mégret).
M. Cloix a même imaginé, de façon très adaptée la pose d’un panneau « a en on personnes handicapées », et un
feu pour traverser. Le maire a répondu, plan à
l’appui et avec des explica ons un peu techniques, qu’un tro oir est prévu dans l’aménagement d’un « tourne à
gauche » pour sécuriser à l’accès au Foyer. Mais ce projet dépend maintenant du Conseil Départemental. Il est au
statuquo à cause du refus d’un voisin de céder une par e de terrain pour cet aménagement. M. Pouchot nous re‐
commandait d’aller, avec M. Abbé, rencontrer M.
Denis Duvernay, conseiller départemental et président de la commission « aménagement du territoire » pour faire
avancer ce dossier.

Pourrions‐nous avoir un gymnase pour faire l’ac vité « sports collec fs »?
La maire a proposé de me re à notre disposi on le DOJO de Magland tous les lundi après‐midi.
L’Apei‐PMB remercie chaleureusement la Mairie.
La rencontre a duré environ ½ heure. A son issue, l’ensemble des résidents a pu
exprimer sa fierté d’avoir pu parler au Maire et à ses adjoints, d’avoir été écoutés
et d’avoir obtenus le prêt de la salle du DOJO.
Prochaine étape, le Conseil Départemental pour avancer dans la sécurisa on de
l’accès au Foyer… et obtenir enfin ce tro oir pour pouvoir aller à pied au centre
Ville !
Thomas BERRUEX ‐ Directeur du secteur habitat adulte

Le Chablais et Thonon

Ouverture d’une plateforme de répit pour les aidants
non professionnels d’enfants ou d’adultes porteurs
d’au sme
Le droit aux aidant figure parmi les objec fs prioritaires du 3ème plan

au sme, 2013‐2017. Il cons tue, pour les aidants familiaux, une réponse à un besoin de temps de pause, de
détente. Il est le moyen de se ressourcer et de prévenir l’épuisement physique et psychique tout en rassurant sur la
qualité de l’accompagnement du proche aidé. C’est pourquoi, en 2016, l’Apei de Thonon Chablais a répondu à un
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appel à projet, qu’elle a remporté et qui perme ra d’ouvrir en janvier 2017 une plateforme départementale de
répit et d’accompagnement. Ce nouveau disposi f perme ra aux familles d’enfants et d’adultes porteurs
d’au sme et sans solu on, de pouvoir être soutenues et accompagnées avec des réponses de proximité.
Ce projet a été co‐construit avec toutes les associa ons du mouvement parental et l’Associa on ges onnaire du
Genevois, Nous Aussi. Il prendra appui également sur un maillage départemental auprès d’associa ons non
ges onnaires ou spécialisées dans un domaine spécifique (au sme, culture, sport, services à domicile…).
Anne‐Marie DEVILLE ‐ Présidente de l’Apei de Thonon et du Chablais

La page Accessibilité
Handy’Fes f, une journée engagée !
Handy’fes f est une manifesta on co‐organisée par LISA, associa on de sport adaptée
d’Annemasse, Nous Aussi Vetraz et l’Udapei 74, avec le partenariat du Crédit Agricole.
Le samedi 17 septembre 2016, sur la place de l’hôtel de ville, Handy’fes f proposait de
rencontrer les personnes handicapées mentales grâce à des ac vités ludiques telles que la
pétanque, des pe ts spectacles de danse et de chant, la vente de fleurs…
Le stand de l’Udapei 74 avait pour thème l’accessibilité en faveur des personnes handicapées mentales. Il était
animé par les groupes accessibilité de l’Udapei 74, composés des personnes en situa on de handicap mental
issues des associa ons Ami é & Avenir et l’Afpei du Pays Rochois.
Les personnes handicapées ont pu expliquer aux passants les ac ons qu’elles ont réalisées en ma ère de
signalé que adaptée et de Facile à lire et à comprendre.
Au cours de ce e manifesta on, une conven on d’engagement dans la démarche S3A a été
signée entre le Maire d’Annemasse, Monsieur Dupessey et le Président de l’Udapei 74,
Monsieur Chamosset.
La Municipalité d’Annemasse s’engage à abou r à une accessibilité complète, en faveur des
personnes handicapées mentales, pour au moins 1 bâ ment communal d’ici fin 2017.
Voici les points qui devront être travaillés :
‐Former le personnel en contact avec le public à « Accueillir et renseigner les personnes handicapées mentales »
‐Me re en place une signalé que adaptée
‐Adapter la documenta on écrite à des na on du public avec le Facile à lire et à comprendre
De son côté, l’Udapei 74 s’engage à accompagner la Municipalité d’Annemasse dans la mise en œuvre de
l’accessibilité et à décerner le label S3A (Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité), au bâ ment
communal s’il est totalement accessible pour les personnes handicapées mentales. Les ac ons accessibilité seront
réalisées avec le concours de l’associa on Nous Aussi Vetraz.
Marie GIRARDOT‐VIRY ‐ Conseillère en accessibilité à l’Udapei 74

Thonon Court !
Une grande course solidaire a eu lieu mercredi 14 septembre dans le cadre de « Thonon
court pour le Sport Adapté ». Il s’agissait d’une première départementale !
« Thonon court pour le Sport Adapté » a pour objec f de soutenir le développement des
ac ons du CDSA 74, Comité Départemental du Sport Adapté. Le CDSA 74 propose des
ac vités spor ves adaptées aux personnes en situa on de handicap mental ou psychique.
L’Udapei 74 a été invitée à tenir un stand lors de la manifesta on. Notre objec f était de sensibiliser les coureurs
au handicap mental. Nous avons également présenté nos ac ons accessibilité, notamment le Facile à lire et à
comprendre grâce à la présenta on d’un texte traduit. Nous avons rencontré une cinquantaine de personnes sur
le stand, dont de nombreux enfants.
1 579 personnes ont par cipé à la manifesta on et réalisé 16 677 tours, soit 6 670,8km!
Marie GIRARDOT‐VIRY ‐ Conseillère en accessibilité à l’Udapei 74
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Udapei 74

Une Nouvelle Mission à l’

Mission « Préven on et dépistage des cancers du sein et colorectal »
L’Agence Régional de la Santé, dans le cadre d’un plan régional,
a signé une conven on avec l’Udapei74
pour promouvoir la préven on et le dépistage
du cancer du sein et colorectal,
en faveur des personnes en situa on de handicap.
Les ac ons concernent tous les types de handicap.
Elles s’adressent aux personnes en établissements et à domicile.

Ac ons au sein des associa ons
‐Aider à la mise en place du volet santé « dépistage », au sein des
associa ons et des établissements.
‐Favoriser l’accès au dépistage, grâce au référent, interlocuteur
privilégié au sein des associa ons.
‐Me re en place des forma ons auprès des équipes éduca ves,
paramédicales et médicales. L’ac on est menée en partenariat avec
le médecin de l’OSDC, Œuvre Sociale pour le Dépistage des Cancers.
Ac ons pour favoriser le dépistage
‐Interven on pour améliorer l’accessibilité des cabinets de radiologie.
‐Collabora on avec les médecins traitants et les équipes de santé.
Ac ons de sensibilisa on
‐Perme re aux personnes en situa on de handicap de par ciper aux
ac ons de sensibilisa on, d’anima on et d’informa on.
‐Me re en place des ou ls de communica on adaptés.
Ac ons auprès des personnes handicapées vivant à domicile
‐Favoriser l’accès au dépistage et à la préven on pour les personnes
sans accompagnement. (Elargissement de l’ac on en 2017)

‐Garan r aux personnes handicapées
un parcours de santé de qualité.
‐Privilégier la par cipa on
des personnes handicapées
aux ac ons de santé les concernant.

C’est reconnaitre leur pleine citoyenneté
Axes d’interven on de la Conven on ARS
‐Recenser le public concerné (50 à 74 ans)
‐Informer les acteurs et me re en place
des forma ons
‐Recueillir le consentement des
personnes
‐Elaborer des projets individuels
d’accompagnements pour le dépistage
‐Organiser des dépistages au niveau
départemental

Sarah BRUN ‐ Chargée de mission à l’Udapei 74

Unapei

Les Nouvelles de l’

Madame Christel PRADO, Présidente de l’Unapei depuis 7 ans, a annoncé sa décision de démissionner de sa
fonc on, pour des raisons personnelles. Sa démission sera eﬀec ve à compter du 14 décembre 2016.
Elle explique plus en détail les raisons de son choix en vidéo : h ps://youtu.be/3WK1Ti3ohJA
L’Udapei 74 ent à remercier vivement Mme PRADO pour ses 7 années d’engagements à la Présidence de l’Union
na onale. Sa Présidence aura été marquée par son élan rassembleur et son militan sme.
Nous a endons avec enthousiasme le ou la prochaine Présidente!
Marie GIRARDOT‐VIRY ‐ conseillère en accessibilité à l’Udapei 74

Udapei 74

la Lettre

n°4

novembre 2014

p4

