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Les formaƟon de l’Udapei74
Annecy-le-Vieux :
Les 24 et 25 juin, nous avons formés 24 agents des services
municipaux de la Mairie d’Annecy-le-Vieux, à l’accueil et
l’accompagnement des personnes handicapées mentales.
Le bilan de ces forma ons a été très posi f et la municipalité a décidé d’approfondir sa démarche en travaillant sur la
signalé que des bâ ments municipaux et la traduc on en
FALC de sa communica on.

Lycée des Bressis :
En partenariat avec le Comité des Associa ons pour le Handicap 74, nous avons formé 54 élèves de première ST2S
(futurs travailleurs du médico social), le 10 septembre.
Les Infos Accessibilité
Ce e forma on est une première approche des diﬀérents
N°5
handicaps. Des ateliers de 3h00 dédiés à chaque type de
handicap seront mis en place début octobre.
octobre 2015

Les formaƟons de l’Udapei74
Les forma ons programmées pour fin 2015 :
FormaƟons mulƟ handicap avec le Comité des AssociaƟons pour le handicap :
-AlpBus : 1 session fin octobre
FormaƟons propres au handicap mental :
-Mairie de Chamonix : 4 sessions de forma on en novembre
-Bureau Informa on Jeunesse, Thonon : 1 session de forma on en novembre
-Centre Hospitalier ANnecy GEnevois, (CHANGE) : 1 session de forma on en
novembre et 2 sessions programmées pour 2016
-Communauté de Communes du Pays Rochois : 1 session de forma on en décembre

Les nouvelles labellisaƟons S3A
LabellisaƟon du Club NauƟque de Doussard, le 16/06/2015 :
Dauphiné Libéré, édiƟon du 19/06/2015
«Le Club Nau que de Doussard est le premier club du lac
à recevoir le label S3A [...], qui a este de son accessibilité
en faveur des personnes handicapées intelletuelles. Ce e
dis nc on fait de Doussard, la commune la plus labellisée du département, puisqu’elle compte maintenant 3
établissements formés.»

LabellisaƟon du CIAS du Bas-Chablais, le 25/09/2015 :
C’est lors de sa journée portes ouvertes que le CIAS (Centre
Intercommunal d’Ac on Sociale) du Bas-Chablais a reçu la
labellisa on S3A. Le CIAS s’est fortement engagé dans ce e
démarche, en formant ses intervenantes à domicile, ainsi qu’en travaillant sur
la signalé que et la traduc on en FALC de la plaque e de présenta on du
service.

Les labellisaƟons S3A en projet :
-Le domaine de Rovorée, avec le Conseil Départemental 74
-La Mairie d’Annecy-le-Vieux, avec laquelle nous avons entamé un grand travail sur la signalé que et le FALC
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Le zoom sur la journée accessibilité

Comment rendre accessible notre société
aux personnes handicapées intellectuelles?
«Tous ensemble donnons-nous le pouvoir d’agir»

Le 15 octobre 2015, l’Udapei74 organise une journée départementale d’échange
autour de l’accessibilité en faveur des personnes handicapées intellectuelles.
Pour déba re avec nous :
Claire Grisard, chargée de projet accessibilité à l’Unapei,
Bruno Le Maire, référent accessibilité à l’Urapei Rhône-Alpes
Fanny Cornu, conseillère en accessibilité universelle l’Adapei du Doubs

Rendez-vous à 9h00 au Centre Jean XXIII à Annecy-le-Vieux.
Les débats auront lieu de 9h30 à 12h30. Un repas s’en suivra pour ceux qui le
souhaitent.
Tous les référents accessibilité de l’Udapei74, les membres de la commission
accessibilité et du Conseil d’administra on sont invités à ce e journée.
3 personnes par associa ons, bénévoles ou professionnelles, peuvent se
joindre à nous si elles le souhaitent.

Pour plus de renseignements, contactez l’Udapei74
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Divers : les ac ons accessibilité de cet été
SensibilisaƟons :
Sibra : En juin, l’Udapei74 a été animée un atelier sur le
handicap mental auprès des conducteurs de bus de la Sibra,
pendant une semaine.
UDAF (Union Départementale des AssocaiƟons de Familles) :
L’Udapei74 a tenu un stand lors des 70 ans de l’Udaf. Nous avons
pu ainsi parler des missions de l’udapei74 et sensibiliser quelques
personnes sur le handicap mental.
Décathlon Passy : dans le cadre du Mini village Handicap, manifesta on sporve liée au handicap, l’Udapei74 a animé un stand rela f au handicap mental.

SignaléƟque :
Mairie de St Sixt : En juin, un groupe de personnes handicapées mentales de
l’Afpei a été testé la signalé que à la Mairie de St Sixt. Leurs préconisa ons ont
été transmises à la municipalité.

FALC (Facile A Lire et à Comprendre) :
INPES (InsƟtut NaƟonal de PrévenƟon et d’EducaƟon à la Santé) : Un groupe
de personnes handicapées mentales d’Ami é et Avenir a par cipé à la relecture
d’une plaque e écrite par l’INPES sur le VIH. Leur retour a été très apprécié.

La plaqueƩe accessibilité de l’Udapei74 a fait peau neuve !
N’hésitez pas à demander l’édiƟon sept. 2015.

Contact accessibilité de l’Udapei 74 :
Pour toute demande, contactez
Marie GIRARDOT-VIRY
Conseillère en accessibilité
Ligne directe : 04 50 46 55 56
Portable professionnel : 06 33 73 75 22
E-mail : m.girardot-viry@udapei74.fr

Accessibilité : le handicap mental aussi! Les Infos Accessibilité de l’Udapei74 N°5 oct. 2015

