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Allier actualité

Allier

Plusieurs actions depuis deux ans

En un peu plus de deux an-
nées, l’Unapei a répondu
sans relâche aux engage-
ments d’ouvertures de ser-
vices, de créations de pla-
c e s , de con t r i bu t i on s
d’expertises associatives,
d’adaptation des organisa-
tions, méthodes et outils. Le
président, Richard Petit, a
cité, par exemple, les diffé-
rentes ouvertures :
• Une structure pour des

personnes présentant des
troubles du spectre autisti-
que à Avermes.

• Une unité pour person-
nes en situation de handi-
cap vieillissantes à Aver-
mes.
• La création et l’exten-

sion de places SAMSAH
pour le renforcement de
l’inclusion sociale pour les
personnes présentant un
handicap psychique sur
Montluçon et Moulins.
• La création d’un Pôle

de Compétences de Pres-
t a t i on s E x t e rna l i s é e s
(PCPE) dédié à un public
provenant de l’aide sociale

à l’enfance à Montluçon.

Quant à la construction
du nouvel ESAT « Rive
Gauche », à Montluçon, le
chantier progresse et son
ouverture aura lieu com-
me prévu en début d’an-
née 2022.

« Parce que nous don-
nons une place réelle à la
personne en situation de
handicap, et facilitons son
expression et sa participa-
tion dans les instances de
gouvernance, l ’Unapei

Pays d’Allier est légitime et
reconnue comme experte
dans ce domaine. À ce ti-
tre, nous avons contribué
au Projet Territorial de
Santé Mentale de l’Allier,
coordonnons des actions
sur la santé mentale et
animons des conférences
sur le handicap ». Autre
dis t inct ion, e t pas des
moindres : l’association a
intégré le périmètre de la-
bélisation « Don en con-
fiance » initié par l’Unapei
Nationale. n

projet. le nouvel esat « rive gauche » ouvrira ses portes en début d’année 2022. crédit image cabinet architecture nicolaon

Les futurs projets pour
les cinq prochaines années
Christophe Teyssandier a
exposé les futurs projets
inscrits dans le Contrat Plu-
riannuel d’Objectifs et de
Moyens, le CPOM 2022 –
2026 qui sera contractuali-
sé avec les f inanceurs,
l’Agence régionale de santé
Auvergne Rhône-Alpes et le
conseil départemental de
l’Allier, au 1er janvier 2022.
Le directeur général a

précisé que ce travail de
réflexion et d’élaboration
de projets est réalisé par
l’ensemble des équipes de
direction et des profes-
sionnels de terrain. La va-
lidation étant proposée
par la suite à toutes les
instances de gouvernance
de l’Association.
Sur les cinq prochaines

années, l’ensemble des
projets s’inscrit selon qua-
tre axes stratégiques.

n Prestation d’accompagne-
ment des personnes ac-
cueillies. Par exemple, faire
évoluer le pôle d’insertion
en milieu ordinaire des
ESAT, développer les moda-
lités de scolarisation inclu-
sive, développer les répon-

ses innovantes pour tous,
développer les différentes
formes d’habitat inclusif.

n Pilotage de la démarche
d’amélioration continue de
la qualité. Développer tou-
tes les formes de préven-
tions aux soins, la création
d’un label « bonnes prati-
ques », mais également de
réactualiser en permanence
l’ensemble des outils définis
par la loi du 2 janvier 2002
(projet individuel, livret
d’accueil, projet d’établisse-
ment, …).

n Mise en place d’une orga-
nisation efficiente. Dévelop-
per la qualité de vie au tra-
v a i l , d é v e l o pp e r un e
plateforme de remplace-
ment, restructurer les sec-
teurs Enfance et Travail en
dispositif, création d’un ate-
lier thérapeutique.

n Inscription des établisse-
ments dans la dynamique
territoriale. Développer les
conventions avec les ac-
teurs du milieu ordinaire
(Scolaire, travail, soins, col-
lectivités, …), développer
les contributions d’experti-
se. n

handicap n L’association née de la fusion de l’APEAH et de l’Envol, il y a deux ans, compte 650 salariés dans l’Allier

L’Unapei Pays d’Allier, un nouveau regard

v oilà deux années que
l’Unapei Pays d’Allier,
association de parents

née le 1er janvier 2019 de la
fusion de l’APEAH et de
l’Envol, affirme sa dynami-
que de défi comme une
nécessité afin de « mieux
accompagner et inclure les
personnes en situation de
handicap dans la société »,
a expliqué le président Ri-
chard Petit, réélu à l’una-
nimité lors de l’assemblée
générale.

Soutenir aussi
les parents
L’Unapei a pour vocation

de soutenir les familles,
aider les jeunes parents à
se diriger vers une école
toujours plus inclusive,
pour cela il est nécessaire
de s’adapter aux besoins
de leurs enfants et de met-
tre en place des parcours
de formations individuali-
sés.
« Lorsqu’un enfant né

avec un handicap, l’annon-
ce du diagnostic est une
étape importante dans la
vie d’un parent, cette an-
nonce conditionne le fu-
tur, les relations de con-
fiance qui vont se créer
avec les autres profession-

nels. C’est à partir de là
que des choix vont s’impo-
ser, nous devons aussi être
là pour guider et accompa-
gner dans les décisions, et
les démarches liées à l’ac-
compagnement de leur en-
fant dès lors que le dia-
gnostic est posé », poursuit
Richard Petit.
Mais, pas uniquement :

l ’ac t ion d’ inc lus ion se
poursuit dans les domai-
nes du travail par des pro-
jets d’emplois accompa-

g n é s , d e l ’ h a b i t a t
différencié selon les be-
soins et de diverses activi-
tés de la vie sociale. L’Una-
pei est aussi un soutien
pour les parents vieillis-
sants qui s’inquiètent de
leur après.
L’Unapei Pays d’Allier a

toujours répondu présent
malgré la crise sanitaire
qui a radicalement méta-
morphosé le quotidien.
Pour à la fois, communi-
quer et protéger les rési-

dent s comme leur s f a -
milles, l’association a très
rapidement adapté ses
pratiques, par l’utilisation
de nouveaux outils deve-
nus incontournables : la
visioconférence et les ré-
seaux sociaux.

« Notre t rava i l de ré-
flexion et de concertation
permet d’agir ef f icace-
ment, sans précipitation
avec le souci d’achever nos
projets ».

Le président Richard Pe-
tit a tenu aussi à préciser
« qu’une des clés de la
réussite, réside en la con-
fiance et la complémenta-
rité que constitue le binô-
me président – directeur
général. Ainsi Christophe
Teyssandier, notre direc-
teur général, met en œuvre
au quotidien les orienta-
tions définies par les ins-
t ances de gouve rnan-
ces ». n

n pratique

unapei. siège social et
ressources humaines :
unape i pay s d ’a l l i e r,
27, rue du 4-septembre,
bp 10301, 03003 moulins
cedex. tél. 04.70.20.87.
72 ; siège financier et ju-
ridique : 35 rue du doc-
teu r roux , bp 91225 ,
03014 montluçon cedex.
tél. 04.70.02.24.24.

Lors de son assemblée gé-
nérale, l’Unapei Pays d’Al-
lier est revenu sur ses mis-
sions et ses projets pour une
société plus solidaire et in-
clusive envers les personnes
handicapées.

objectif. mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap dans la société, telle est la mission de l’unapei . photo d’archives cécile champagnat


