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Bilan 2015 et projets 2016
Le 20 octobre 2015, l’Udapei74 avait rendez-vous au Conseil
Départemental.
Etaient présents : Mme PesenƟ (Directrice du secteur de la
Gérontologie et du handicap, CD 74), Mme Deville (Présidente Udapei), M. Chamosset (vice-président Udapei), M.
Burnet (responsable de la mission accessibilité Udapei),
Mme Girardot-Viry (conseillère en accessibilité Udapei).

Nous avons présentés le bilan d’acƟvité 2015 de la mission
accessibilité, ainsi que les projets 2016.
Les Infos Accessibilité Nos projets 2016 ont été bien accueillis par Mme PesenƟ
qui les défendra devant le Conseil Départemental.
N°6
Nous devrions donc pouvoir poursuivre notre acƟon accessibilité en 2016.
décembre 2015

Les formaƟons de l’Udapei74
Bilans sur les formaƟons réalisées en 2015 :
FormaƟons mulƟ handicap avec le Comité des AssociaƟons pour le handicap
2 sessions de formaƟon de 7h, 69 personnes formées
FormaƟons sur l’accueil des personnes handicapées mentales
9 sessions de formaƟon de 7h, 103 personnes formées
4 sensibilisaƟons, 130 personnes touchées
FormaƟons sur l’aide à domicile en faveur des personnes handicapées mentales
2 sessions de formaƟon de 14h, 23 personnes formées
Sur 2015, nous avons formés 325 personnes au handicap mental, via 13 sessions de formaƟon et 4 sensibilisaƟons.
Les formaƟons et sensibilisaƟon sont toujours réalisées par la conseillère en
accessibilité et le référent accessibilité administrateur local. Il s’agit-là d’un duo
gagnant, chacun apportant son expérience aux stagiaires. Le référent permet
également d’ancrer l’accessibilité et le handicap mental sur le territoire local.

Udapei74, agréée organisme de formaƟon professionnelle!

Nous avions parlé de notre demande d’agrément dans l’édiƟon précedente,
ceƩe fois ça y est, l’Udapei74 est agréée depuis le 19 novembre 2015.
Cela signifie que nous pouvons meƩre en place des formaƟons professionnelles
rémunérées et que les stagiaires pourront faire reconnaître leurs compétences
de part leur aƩestaƟon de formaƟon.

Les labellisaƟons S3A
En 2015, 7 établissements recevant du
public (ERP) ont été labellisés S3A.
Au total, depuis 08/2014, 9 ERP ont
reçu le label S3A, il s’agit de :
Salon d’esthéƟque, bureau de presse,
CIAS, restaurant, boulangeries, municipalité, centre nauƟque, bouƟque de
bijoux.
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Le zoom le calendrier 2016
Grand retour de la

Journée Udapéïque
Samedi 09 juillet 2016

En partenariat avec le lycée des Bressis
11 élèves de 1ere ST2S parƟcipent à
l’elaboraƟon et l’animaƟon de la journée

Accueil de Sandra Vionnet,
Stagiaire auprès de la
conseillère en accessibilité

du 11 janvier au 11 mars 2016
Sandra est en 2e année de BTS SP3S

FormaƟon FALC
Une formaƟon sera proposée

au 2 trimestre 2016
pour les référents accessibilité
FormaƟon à l’Hôpital Annecy-Genevois
2 sessions de formaƟon sur
l’accueil et l’accompagnement
des personnes handicapées mentales

le 21/01 et le 08/09 2016
Pour le personnel de l’hôpital
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InformaƟons diverses
Retours sur la Journée Accessibilité du 15 octobre 2015
40 personnes étaient présentes à la journée accessibilité
organisée par l’Udapei74.
Ce fut une journée riche en échanges, qui semble avoir été
appréciée des parƟcipants.
Retrouvez le compte-rendu de la journée et le powerpoint de présentaƟon sur
hƩp://udapei74.fr/journee-de-laccessibilite-151015/
Retrouvez le témoignage de Dominique et Jean-Michel sur
h t t p : / / w w w. d a i l y m o t i o n . c o m / v i d e o / x 3 9 z 2 7 v _ 1 5 1-0-2015-journee-des-referents-accessibilite-udapei74-temoignages_school

FALC, la mairie d’Annecy-le-Vieux joue le jeu!
L’édiƟon décembre-janvier du magazine d’Annecy-leVieux «L’Ancilevien», intégrera pour la première fois le
FALC!
Avec les référents d’AmiƟé & Avenir, nous avons formé
un groupe composé 3 personnes handicapées mentales. Dans un premier temps, le groupe a selecƟonné
les sujets du sommaire qui les intéressaient le plus.
Le service communicaƟon de la mairie a ensuite traduit
les arƟcles choisis.
Enfin, le groupe a testé les arƟcles en FALC et apporté
des modificaƟons et validé les textes.

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
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