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le handicap mental

A U S S I !

Les infos accessibilité
de l’Udapei 74

Associations membres
Aapei
« L’Epanou »
Afpei
« Pays Rochois et
Vallée de l’Arve »
Association
« Amitié & Avenir »
Apei
« Les Narcisses »
Apei
« Pays du Mont-Blanc »
Apei
« Thonon et Chablais »
Apei
« Thorens Glières »
ATMP 74
Sésame Autisme
« Suisse Romande &
Haute-Savoie »

Avec le soutien de :
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Edito :
« Les infos accessibilité » de l’Udapei 74 permettent de vous
informer sur l’accessibilité en faveur des personnes en
situation de handicap mental.
Vous y trouverez des informations concernant :
- les actions menées par l’Udapei 74 et ses associations
membres
- les actions accessibilité nationales et régionales
- des conseils et astuces par rapport à l’accessibilité
- les lois et décrets en vigueur
…
Bonne lecture!

La commission accessibilité de l’Udapei 74 :
La commission accessibilité est animée par Mr Burnet.
Le rôle principal de la commission est d’apporter une ligne
politique et stratégique à la mission accessibilité de l’Udapei74.
La commission est composée d’administrateurs de l’Udapei 74
et de professionnels des associations membres.
Aapei l’Epanou : M. Lepage, directeur adjoint
Afpei Pays Rochois : M. Motte, administrateur Udapei 74
Amitié & Avenir : M. Burnet, vice-président Udapei 74
Apei Mont Blanc : M. Abbé, vice-président Udapei 74
Apei Thonon : Mme Gay, trésorière Udapei 74
M. Mazille, directeur général de l’Apei Thonon
ATMP 74 : M. Brasier, vice-président Udapei 74
Udapei 74 : Mme Girardot-Viry, conseillère en accessibilité

Les référents accessibilité de l’Udapei 74 :
Les référents accessibilité sont des administrateurs et des professionnels des
associations membres de l’Udapei 74.
Les référents sont un relai entre l’association et la conseillère accessibilité de
l’Udapei 74.
Ce binôme permet de mettre en place des actions accessibilité dans chaque
association.

Afpei Pays Rochois : M. Motte, administrateur Udapei 74
Mme Gaide, ES

Amitié & Avenir : M. Burnet, vice-président Udapei 74
Mme Francisco, CESF
Mme Gay-Lancermin, ES

Apei Mont Blanc : M. Abbé, vice-président Udapei 74
Mme Black, chef de service

Apei Thonon : Mme Gay, trésorière Udapei 74
M. Duvaut, chef de service

ATMP 74 : M. Brasier, vice-président Udapei 74
Mme Robert, assistante de direction
M. Lacombe, directeur

Aapei l’Epanou : M. Lepage, directeur adjoint

Un répertoire comprenant les contacts des référents accessibilité et les membres de la
commission accessibilité est disponible auprès de la conseillère accessibilité.
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Participez aux
Victoires régionales
de l’Accessibilité !
Les Victoires de l’Accessibilité régionales se déroulent en 2014, suivies des Victoires
nationales en 2015.
Ce concours est organisé par l’Urapei Rhône-Alpes et relayé localement par l’Udapei
74.
Il vise à récompenser les initiatives locales des associations adhérentes et de tout
autre acteur qui permettent aux personnes handicapées mentales de vivre avec et
parmi les autres.
L’an dernier, le projet HandiConsult a remporté le « coup de cœur » du jury national,
après avoir été récompensé aux Victoires de l’Accessibilité régionale en 2012.
Les candidatures doivent être déposées par un binôme : une association membre du
réseau + un partenaire extérieur.
Le binôme candidate pour une seule catégorie parmi les suivantes :

- Repérage et mobilité :
Action développant la mobilité des personnes handicapées mentales : transports
publics, signalétique adaptée, aménagement des territoires, sécurité routière…
- Culture et loisir :
Action favorisant le divertissement, les activités sportives, les loisirs, l’accès à la culture
et aux vacances : cinéma, musée, bibliothèque, club sportif, hôtel…
- Commerces et services de proximité :
Action permettant d’accéder à un quotidien ordinaire : commerces de proximité,
centres commerciaux, banques, services municipaux, la poste…
- Information et communication :
Action améliorant la connaissance ou la relation à l’autre : documents en FALC,
documents en pictogrammes, nouvelles technologies e-inclusives…
Date limite du dépôt des candidatures : 31 octobre 2014
Chaque gagnant de chaque catégorie concourra pour les Victoires de l’Accessibilité
nationales en 2015.
Contactez-nous pour plus d’infos!
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Le pictogramme S3A :
Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité
Il symbolise l’accessibilité au handicap mental, comme le pictogramme avec le fauteuil
roulant représente l’accessibilité au handicap moteur.
Le pictogramme S3A s’adresse aux personnes handicapées mentales. Il leur garanti une
information simplifiée, une signalétique adaptée, ainsi qu’une qualité d’accueil et
d’écoute de la part d’un personnel sensibiliser aux problématiques du handicap mental.
Elles pourront bénéficier d’un accueil, d’un accompagnement et de prestations adaptés.
L’apposition du pictogramme S3A est aussi pour elles un « médiateur », utile pour être
rassurées et oser s’exprimer.

Documentations sur l’accessibilité :
La conseillère accessibilité à réalisé une bibliographie comprenant toute une
documentation relative à l’accessibilité. Elle est composée de divers guides, d’exemples
de bonnes pratiques, de textes législatifs…
Ces documents sont à votre disposition à l’Udapei 74 ou sur demande auprès de la conseillère.

Contact accessibilité de l’Udapei 74 :
Pour toute demande, vous pouvez contacter
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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