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Bonne et heureuse année 2016 !
Nous souhaitons que 2016 soit une année de progrès pour les
personnes handicapées mentales, qu’elles puissent trouver leur
véritable place au sein de notre société et que l’engagement de
nos associa ons et partenaires contribue à ce e inclusion.

Les formaƟons de l’Udapei74
Forma on «Accueillir et renseigner les PHM»
En décembre nous avons formé 12 personnes issues du personnel administra f
et d’accueil de l’Hôpital Annecy-Genevois (CHANGE), à l’accueil des personnes
handicapées mentales.
Ce e première session ayant été très appréciée par les stagiaires, le CHANGE
commande à l’Udapei 74 une nouvelle session qui aura lieu le 29 mars 2016.
Forma on «Sensibilisa on aux diﬀérents handicaps»
En partenariat avec le Comité des Associa ons pour le Handicap 74.
La société de transport Alp’Bus commande à l’Udapei 74 et au Comité des Associa ons pour le Handicap, une session de forma on auprès des conducteurs de
bus, le 15 février 2016.

Nous Aussi Annemasse & Accessibilité
Nous Aussi Annemasse s’inscrit dans la démarche accessibilité de l’Udapei 74.
Leur Assemblée Générale a validé le principe que nos deux associa ons
me ent en place des ac ons accessibilité communes.
Notre objec f commun est d’améliorer l’accessibilité des personnes handicapées mentales sur le territoire d’Annemasse et du Genevois.
Il est important pour l’Udapei 74 de travailler avec une associa on locale qui
connait les besoins des personnes qu’elle accompagne sur son territoire.
Ainsi, un binôme de référents Nous Aussi va être mis en place prochainement.
Les référents de Nous Aussi sont invités à faire par e de la commission accessibilité de l’Udapei 74.
Nos premières ac ons commmunes seront :
-La labellisa on de commerces de proximité qui sont déjà accessibles de part
leur partenariat avec Nous Aussi.
-Le rapprochement avec la commune de Vetraz-Monthoux pour travailler sur
l’accessibilité de la commune.
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1ère pharmacie du Genevois labellisée!
Le 01/02/2016 la pharmacie de l’Europe (VetrazMonthoux) a reçu le label S3A, Symbole d’Accueil,
d’Accompagnement et d’Accessibilité en faveur des
personnes handicapées mentales.
La pharmacie de l’Europe est la première pharmacie de Haute-Savoie labellisée et le premier ERP (Etablissement Recevant du
Public) sur le territoire du Genevois.
Les professionnels de la pharmacie de l’Europe sont des personnes soucieuses
du bien être des personnes handicapées. Un partenariat de longue date a été
mis en place entre M. Bret et l’associa on Nous Aussi Annemasse. Ainsi, la
pharmacie confec onne avec grand soin tous les piluliers pour ce e associaon.
Lors de ce e labellisa on étaient présents Mme DEVILLE - présidente de
l’Udapei 74, Mme GIRARDOT-VIRY - conseillère en accessibilité de l’Udapei
74, Mme VIONNET - stagiaire à l’Udapei 74, M. ELMALEH - président de Nous
Aussi Annemasse, M. et Mme BRET - gérants de la pharmacie de l’Europe.
L’Udapei 74 et Nous Aussi Annemasse espèrent que ce e labellisa on sera la
première d’une longue liste dans le Genevois.
Vionnet Sandra, stagiaire à l’Udapei 74

Le zoom sur : FALC, une formaƟon organisée
L’Udapei 74 organise une forma on FALC (Facile A Lire et à Comprendre), à desna on des membres du réseau, avec le concours de l’Unapei.
Ce e forma on sera l’occasion de créer au sein de chaque associa on des personnes ressources en ma ère de FALC.
La forma on aura lieu les 21 et 22 mars 2016, dans les locaux de l’Udapei 74.
Pour plus de renseignements, contactez l’Udapei 74.
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Divers : du neuf du côté de Rumilly
La municipalité de Rumilly a contacté l’ Udapei 74 afin d’étudier les modalités
d’un éventuel partenariat.
Un premier rendez-vous en janvier avec Mme Rochas - directrice du CCAS de
Rumilly, a permis de réaliser un état des lieux en ma ère de FALC et de signalé que des bâ ments de l’Hôtel de ville et du Quai des Arts (centre culturel
abritant une médiathèque, une salle de spectacles et une salle d’exposi ons).
Suite à ce rendez-vous l’Udapei 74 a présenté à la CCA, Commission Communale Accessibilité de Rumilly une proposi on de presta ons de services sur 3
domaines :
-La forma on du personnel à l’accueil des personnes handicapées mentales
-La signalé que, notamment à l’hôtel de ville et la médiathèque
-La traduc on en FALC des documents municipaux à des na on des citoyens
Une fois ces domaines travaillés, l’Udapei 74 propose également de labelliser
S3A l’Hôtel de ville et au Quai des Arts de Rumilly.
Ce e proposi on d’ac ons a été très bien accueillie par la CCA et Mme
Viviane BONET, adjointe au Maire chargée de l’accessibilité, défendra notre
dossier auprès du Conseil Municipal.
Aﬀaire à suivre, donc...
A l’heure actuelle, l’albanais est un territoire dépourvu d’ac on accessibilité à
des na on des personnes handicapées mentales.
Si la commune de Rumilly s’engage dans la démarche accessibilité de l’Udapei
74 ce serait une grande avancée pour les personnes handicapées mentales du
canton.

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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