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Les infos accessibilité sont écrites avec la méthode Facile à lire et à comprendre
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Union départementale des associaƟons
de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis
Avec le souƟen de:

La Journée Udapéique

Tous les ans, l’Udapei 74 organise la Journée Udapéique.
La Journée Udapéique est une journée fesƟve.
A la Journée Udapéique, il y a des personnes de l’Udapei 74 :
-les personnes handicapées intellectuelles
-les familles
-les éducateurs
Le 8 juillet 2017 c’était la Journée Udapéique.
CeƩe année, c’est la ville de Cluses qui nous a accueilli au Parc des Esserts.
170 personnes étaient présentes et 50 bénévoles!
Le programme ceƩe année :
labyrinthe,
musique,
engins roulants,
Ɵr à l’arc,
maquillage,
photos,
escalade,
peinture,
cirque,
défi Kinball,
défi twister,
Spectacles percussions et mimes
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Les groupes accessibilité

L’accessibilité, c’est quoi?
-des personnes formées pour bien m’accueillir
-une signaléƟque adaptée : je me repère facilement
-des textes faciles à lire et à comprendre

Les groupes accessibilité, c’est qui ?
-des personnes handicapées mentales
-des professionels et des parents de mon associaƟon
-la conseillère en accessibilité de l’Udapei 74

Les groupes accessibilité, c’est pour faire quoi ?
-écrire des textes en Facile à lire et à comprendre
-apporter des idées pour faire une signaléƟque adaptée
-meƩre le pictogramme S3A aux établissements accessibles
-parler autour de moi des acƟons du groupe
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LabellisaƟon S3A de Leclerc

Le 21 juin 2017, l’Udapei 74 a donné le label S3A au centre Leclerc de Cran Gevrier.

Le label S3A, c’est un pictogramme pour dire que le commerce est accessible
aux personnes handicapées intellectuelles.
S3A veut dire Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité.

Pour avoir le label S3A, Leclerc fait plusieurs acƟons :
-former son personnel à l’accueil et l’accompagnement
des personnes handicapées intellectuelles
-adapter sa signaléƟque
-créer des documents faciles à lire et à comprendre, comme un plan du magasin

C’est le groupe accessibilité d’Annecy qui a travaillé sur
la signaléƟque adaptée et les textes en Facile à lire et à comprendre de Leclerc.
Merci à Anne, Frédéric, Jordan, Josiane, Marie-Laure, Nagy et Patrick.
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