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personnes accompagnées
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SOLIDAIRES POUR
ACCOMPAGNER LES DIFFÉRENCES
L’année 2020 a été inédite, bouleversante,
éprouvante. Et c’est d’abord aux personnes
accompagnées par l’Association, touchées par
l’épidémie Covid-19 que nous pensons, à leurs
familles et à leurs proches.
Ces épreuves vécues ensemble nous
ont bousculés, interrogés, elles nous ont
rapprochés aussi. Nos liens se sont resserrés,
avec les familles et les bénévoles ; des liens
renforcés aussi entre collaborateurs engagés
dans l’Association.
Je voudrais ici saluer la formidable capacité
d’adaptation des personnes accompagnées
par nos établissements, qui ont parfaitement
assimilés les gestes barrières et qui se sont
pliées aux nombreuses restrictions imposées
pendant les périodes de confinement.
Merci pour votre énergie.
2020, ce sont des remerciements appuyés que
j’adresse aux professionnels et aux équipes de
l’Association. Vous avez su dépasser vos peurs,
vous adapter, innover, afin de poursuivre au
mieux vos missions, toujours dans l’intérêt des
personnes accompagnées par l’Association.
Je pense ici à toutes les équipes, à tous les
métiers au sein de l’Association : les personnels
socio-éducatifs et de santé bien évidemment,
mais aussi les métiers de la deuxième ligne,
les équipes logistiques, les personnels
administratifs.
Merci pour votre implication.

Et cette crise sanitaire
nous a tellement appris !
Nous avons poursuivi nos transformations,
nous avons musclé notre organisation,
et nous avons innové, pour répondre
aux urgences d’abord mais aussi pour optimiser
nos accompagnements.
Certains des dispositifs inédits mis en place
en 2020 ont vocation à perdurer, je pense
notamment au développement des outils
digitaux et des modes de communication
jusque là peu usités dans nos parcours
d’accompagnement, à la plateforme
téléphonique, pérennisée en 2021.
2020, c’est aussi la structuration d’une Filière
Médicalisée ou encore, le déploiement de la
Démarche Qualité. Autant de transformations
qui renforcent notre efficience au service
des personnes en situation de handicap
accompagnées par l’Unapei 92.

Tous ensemble

L’inclusion de la personne en situation de
handicap dans la société est la somme d’une
multitude d’enjeux. Ecole, marché de l’emploi,
accès au soin, logement, sport, culture,
citoyenneté,… Sur tous les fronts, l’Unapei 92
s’engage.
Merci pour votre confiance.

L’année 2020 c’est aussi l’engagement
indéfectible et tellement précieux des
partenaires, des villes et des amis de
l’Unapei 92.
Merci pour votre soutien.
Stephen Decam,
Président Unapei 92
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L'UNAPEI 92 EN 2020
Le présent rapport d’activité retrace de façon
synthétique l’année 2020 riche et dense en
évènements. Cette année 2020 a débuté avec
l’arrivée de l’association Papillons Blancs des
Rives de Seine (PBRDS) au sein de l’Unapei 92,
et ce conformément au projet QUATUOR. Je
rends un hommage à cette belle association
qui, grâce à la fusion, nous apporte une richesse
sociale et humaine encore plus grande !
Cette intégration de PBRDS permet à
l’Unapei 92 d’atteindre les 2 200 places
agréées qu’elle s’était fixée dans le cadre du
projet QUATUOR. Elle nous enrichit également
de nouveaux établissements et de nouveaux
professionnels, mais aussi de nouveaux
administrateurs et bénévoles engagés !
L’autre singularité de cette année 2020 a été
l’arrivée fracassante de la crise sanitaire dès
le mois de mars, qui est entrée en collision avec
cette nouvelle Unapei 92 à peine naissante.
La violence de cette crise nous a mis à
l’épreuve, mais a contrario, a réussi à nous
rapprocher encore plus vite et à générer encore
plus de cohésion. Nous avons réagi ensemble
avec détermination, et nous avons mis en place
une cellule de crise « COVID » hebdomadaire
réunissant des administrateurs, des dirigeants
et des élus du personnel.

Parmi tant de réalisations, je peux évoquer
le lancement des échéances prévisionnelles
et de la méthodologie du futur Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM),
le déploiement du Dossier Unique de l'Usager
(DUU), la finalisation de l’organisation des
pôles, la reconstruction du foyer de Vitray,
la préparation du déménagement de l’ESAT de
Marsauceux, la livraison de l’extension de l’ESAT
Suzanne Lawson à Meudon, et la préparation de
l’arrivée des établissements de Nonancourt en
vue de la fusion avec l’Association du Bois Clair
programmée pour début 2021…
Malgré nos défauts, nos faiblesses, nos
incertitudes comment ne pas être fiers de ce
que nous avons commencé à créer ensemble
durant cette année 2020 si particulière.
Comment ne pas conclure avec ce célèbre
proverbe africain

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.

Pourtant, je ne peux pas évoquer cette année
si singulière sans penser avec émotion à nos
résidentes et résidents qui ont été emportés
par les conséquences de la COVID. Dès que
nous sortirons avec certitude de cette crise
sanitaire, nous organiserons avec les directions,
les professionnels et les familles un temps de
recueillement et d’hommage en leur mémoire.
Malgré l’impact de cette crise nous avons
continué à avancer dans la construction de
notre nouvelle Unapei 92.

Jean-Marie Faucher,
Directeur général

5

ASSOCIATION
& GOUVERNANCE
LES INSTANCES DE L’ASSOCIATION
Composition du Bureau de l’Association
Président : Stephen Decam
Président adjoint : Alain Baudry,
en charge du Territoire Sud
Vice-présidente : Catherine de Lafarge,
en charge du Territoire Centre Rives de Seine
Vice-présidente : Caroline Langlois,
en charge du Territoire Nord

MEMBRES DE
L’ASSOCIATION EN 2020
350 adhérents.
9 associations fédérées.

Trésorier : Hervé Gouëzel
Trésorier adjoint : Marc Desplechin
Secrétaire associative : Andrée Chapuis
Administratrices & administrateurs :
Florence Boisset, Annick Nguyen, Danièle Papiau,
Yves Aroud

Stephen Decam

En 2020,
10 réunions du Bureau de l’Association
1 Assemblée générale ordinaire (09.2020)
1 Assemblée générale extraordinaire (11.2020) :
validation du projet de fusion avec l’Association
du Bois Clair
Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19,
le Bureau de l’Association a été largement consulté
sur l'évolution de la situation dans les établissements,
via la participation d’un administrateur ou d’un membre
du Bureau aux réunions hebdomadaires « Cellule
de crise Covid-19 », mises en place par la direction
générale de l’Association.

Catherine de Lafarge

Alain Baudry

Caroline Langlois

Hervé Gouëzel

LE COMITE D'ÉTHIQUE
Instance consultative indépendante, composée de 3 collèges
paritaires (personnes en situation de handicap, familles,
collaborateurs), présidée par Danielle Papiau.
Michel Haïm, Secrétaire général, en assure l’animation
et la coordination.
Le Comité d'éthique est un espace de dialogue, d’échange
d’expériences et de réflexion, autour de l’évolution de l’action
en faveur de l’inclusion, de l’aide aux aidants ou encore des
enjeux du secteur médico-social.
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L’UNAPEI 92, ACTEUR FÉDÉRATEUR ET IMPLIQUÉ
DANS LES INSTANCES LOCALES ET DÉPARTEMENTALES
Sur ses territoires d’actions, l’Association
est impliquée dans l’écosystème médico-social,
et s’engage aux côtés des personnes vulnérables
et fragiles et des familles pour défendre leurs
intérêts.
Instances locales
Des représentants des familles et des
professionnels de l’Association participent à
différentes commissions des CCAS (centre
communal d’action sociale) des villes dans
lesquelles sont implantés nos établissements
(Accessibilité, Ville Handicap, Santé mentale,
Comité Consultatif des Villes).
Par cette implication dans le tissu social de la
ville, nos établissements peuvent être sollicités
pour intervenir sur le sujet du handicap au sein
des écoles, participer à des événements sportifs.
Instances départementales
— La
 MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées)
Accueille, informe, accompagne et conseille
les personnes en situation de handicap
ainsi que leurs proches. 2 administratrices
représentant l’Unapei 92 siègent à la MDPH
des Hauts-de-Seine.
>L
 a COMEX (commission exécutive de la
MDPH) représente l’ensemble des acteurs
institutionnels qui constituent la MDPH
ainsi que des représentants d’associations
représentatives des usagers en situation de
handicap.
Le Président de l’Association est membre
titulaire de cette commission et est secondé
par une suppléante.
>L
 a CDAPH (Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées)
est une commission de la MDPH chargée
de répondre aux demandes faites par les
personnes handicapées ou leurs représentants
concernant leurs droits. Son rôle : étudier les
demandes des personnes handicapées qui
ont besoin d’aide dans leur vie quotidienne.
Elle est composée pour 1/3 des représentants
d’associations. Des représentants des familles,
désignés par l’Unapei 92 siègent à cette
commission.

—L
 e Comité d‘Entente Départemental des
Hauts-de-Seine
Ce Comité veille à la représentativité des
associations dans les instances telles que
la CDAPH, les conseils de surveillance, l’ARS,
les CRSA (conférences régionales de la santé
et de l’autonomie), le CDCA (conseil
départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie), les CCAS…
— La
 Commission d'appel à projets
Hauts-de-Seine
Le Président de l’Association siège à cette
commission d’information et de sélection
des projets. Cette commission est chargée
de l’examen des dossiers de création ou
d’extension d’un ESMS (établissement et
services médico-sociaux).
Instances territoriales
—L
 e CTS (Comité territorial de santé) où
l’Unapei 92 est représentée par le président
adjoint dans le domaine du handicap mental,
en commission plénière ainsi qu’au Bureau.

Sur les territoires,
une action familiale dynamique
animée par des bénévoles
Représentation et défense des personnes
en situation de handicap.
Relais d’information entre les familles
et les instances associatives.
Soutien et conseils
(démarches administratives, protection
juridique, séjours de vacances, …).
Lecture, chant, musique, sports, cuisine,
randonnées, les bénévoles partagent
leurs talents auprès de tous les publics
accompagnés par l’Unapei 92.

> Territoire Nord
sectionterritorialenord@unapei92.fr
> Territoire Centre Rives de Seine
territoirecentre@unapei92.fr

> Territoire Sud
sectionterritorialesud@unapei92.fr

Merci pour votre engagement !
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DIRIGEANCE
DE L'ASSOCIATION
 irecteur Général
D
Jean-Marie Faucher
Directeur Général Adjoint Opérations
David Delrieu
Directrice Générale Adjointe
Développement
Céline Lamour
Directrice Administrative et Financière
Laurence Trompé-Baguenard
Directeur Ressources Humaines
Jasenko Savic
Directeur Système d’Information,
Patrimoine & Moyens
Marc Zutterling

Directions des Pôles
d'accompagnement
 ôle Jeunesse & Inclusion
P
Corinne Le Fur
Pôle Compétences Professionnelles
Mouhannad Al Audat
Pôle Hébergement, Accueil de jour
et Habitat inclusif
Céline Lamour (intérim)
Pôle Régions
Serge Priol
Filière Médicalisée
Albane Repelin

PÔLES D'ACCOMPAGNEMENT
De gauche à droite /
2e rang : Jasenko Savic, Albane Repelin,
Corinne Le Fur, Mouhanad Al Audat
1er rang : Céline Lamour, Jean-Marie Faucher, David Delrieu
Absents : Laurence Trompé-Baguenard, Serge Priol, Marc Zutterling

Pôle Compétences Professionnelles
Le pôle regroupe les ESAT du département des
Hauts-de-Seine.
— Il a pour mission de valoriser les compétences
et les talents des personnes accompagnées vers
l’emploi, via des dispositifs progressifs, adaptés
aux envies et aux possibilités de chacun.
— Il cherche également à sensibiliser les acteurs
économiques (entreprises et collectivités)
à l’intégration du handicap en entreprise en
développant les partenariats.
Pôle Jeunesse & Inclusion
La mission du pôle est d’accompagner dans leur
environnement des enfants, des adolescents et
des jeunes adultes en situation de handicap, qu’il
s’agisse d’une déficience mentale, d’autisme ou
encore de troubles spécifiques des apprentissages.
Pour l'Unapei 92, l'école est le plus sûr moyen de
gagner en autonomie, de s'émanciper et d'enrichir
sa relation aux autres.
Le pôle intervient également auprès de
jeunes adultes pour les aider à gagner en
autonomie, à construire un projet et à s'intégrer
professionnellement.
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 ôle Hébergement,
P
Accueil de Jour & Habitat inclusif
Le pôle permet aux adultes en situation de
handicap d'intégrer des Foyers d'Hébergement,
des Foyers de Vie et des Services d'Accueil de
Jour dès l'âge de vingt ans.
Au sein des établissements de l’Unapei 92,
l’hébergement est considéré comme un lieu
de vie sécurisé de qualité (espace de vie,
environnement, encadrement, soins) mais
aussi comme un lieu de vie dynamique.
L’accompagnement est continu ou séquentiel
en fonction des besoins de chacun et s’articule
autour du projet de vie de la personne, placée
au cœur de l’accompagnement personnalisé.

Démarche Qualité
La Démarche Qualité a pour objectif
d’améliorer le fonctionnement et les
pratiques de l’Association en lien avec
l’ensemble des parties prenantes
(salariés, personnes accompagnées,
familles, administrateurs, autorités
de tarification…).
L’équipe Démarche Qualité joue
un rôle majeur depuis le début
de la crise sanitaire Covid-19, en faisant
le lien entre les ARS et les Conseils
Départementaux des territoires
de l’Association, les directions
d'établissements, les familles,
les personnes accompagnées
et les salariés.

Pôle Régions
Le pôle regroupe les établissements et services
de l’Association déployés sur les départements
de l’Eure et d’Eure-et-Loir.
Pour le Pôle Régions, 2020 marque le début
d’une vaste campagne de travaux dans plusieurs
de ses établissements :
— Emménagement courant décembre 2020
des résidents de la Maison de Vitray dans
un établissement flambant neuf.
— Réalisation et finalisation de travaux à l'ESAT
du Mesnil, localisé sur la commune
de Vernouillet (ouverture janvier 2021).
— Redéploiement de la gestion de la
restauration de plusieurs établissements à
partir de la cuisine centrale de Nonancourt :
établissements du Bois Clair, Centre habitat
et FAM de Marsauceux, ESAT du Mesnil
(livraison prévue 2e semestre 2021).
— Démarrage des travaux sur le nouveau
Centre Habitat de Marsauceux
(livraison prévue juillet 2022).
Filière Médicalisée
La Filière Médicalisée regroupe les trois Foyers
d'Accueil Médicalisés (FAM) Unapei 92
du département des Hauts-de-Seine et travaille
sur les enjeux de demain en termes de soins,
d'accompagnement à la médicalisation des
personnes vieillissantes, de développement
de la télésanté et conçoit des projets innovants
pour l'ensemble des établissements de
l'Association.

MISE EN PLACE DU DOSSIER
UNIQUE DE L’USAGER
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DE L’ASSOCIATION.
Le Dossier Unique de l'Usager (DUU) est une
plateforme informatisée de travail et de partage
d'informations relatives à la prise en charge
et au suivi de la personne accompagnée, entre
les professionnels (médicaux et para-médicaux)
de l'Association, mise en place progressivement
à partir de 2020 :
—G
 estion globale (médicale et éducative)
pour garantir la cohérence des activités
et prestations proposées dans le projet
personnalisé de la personne accompagnée.
—C
 ontinuité des interventions entre les
professionnels et les établissements.
—T
 raçabilité des informations et sécurité des
données.
Avec le DUU les échanges sont facilités entre
les équipes et entre les établissements qui
accompagnent le même usager, dans le respect
de ses choix.
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ENJEUX DE L’ASSOCIATION
& PARCOURS

AUTONOMIE
RENFORCÉE

PRISE EN COMPTE &
ACCOMPAGNEMENT
du vieillissement

des personnes en situation
de handicap mental

De 18 à 62 ans

PARCOURS PROFESSIONNEL
 ispositif d’accompagnement progressif
D
vers l’emploi
Mi temps en milieu ordinaire
et en ESAT
« Dans les parcours professionnels, nous
augmentons progressivement le temps
de travail pour arriver à une situation de
journée de travail classique. Et même lorsque
la personne a signé un CDI pendant une année
encore nous restons proche d’elle, pour nous
assurer, en lien avec l’employeur que les missions
du poste, les compétences demandées et les
qualités développées par la personne sont en
parfaite adéquation. »

Kheir-Eddine accompagné
par l’ESAT Hors-les-murs,
en CDI chez Auchan Drive.

INCLUSION
ACCOMPAGNÉE

Tout au long de la vie

PARCOURS DE VIE
 abitat
H
Insertion sociale
Digital
Citoyenneté
Santé
« Les personnes accompagnées par l’ESAT Les
Ateliers du Phare participent à un Atelier pour
traduire en FALC les supports d’information CVS
(Conseil de la Vie Sociale) utilisés pour tous les
établissements de l’Association. »
Au sein du CVS, les personnes accompagnées
sont représentées, donnent leur avis sur les
activités et animations proposées et émettent
des propositions sur les projets en cours, sur
l’organisation et sur la vie courante de chaque
établissement.
FALC : Facile à Lire et à Comprendre

Les « Spécialistes »
FALC de l’ESAT
Ateliers du Phare
à Nanterre.
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De gauche à droite sur la photo : Patrick, Fabien, Daniel, Françoise et Christian
du Foyer Hébergement du Mesnil, en visite à l'Aquarium de La Rochelle.

ADAPTATION
DES RÉPONSES

apportées en matière
de handicap psychique et
déficiences intellectuelles

ACCOMPAGNEMENT
des personnes avec autisme

ADAPTATION
DES PRATIQUES ET
DE L’ENVIRONNEMENT
pour les personnes en
situation de polyhandicap

Jusqu'à 18 ans

PARCOURS SCOLAIRE
École inclusive
Des parcours scolaires adaptés aux capacités
et aux besoins sont proposés aux enfants
accompagnés par le SESSAD Trajectoires
Jeunesse à Suresnes et le SESSAD Le Cèdre
Jeunesse à Châtillon. Il s’agit d’aider chaque
enfant accompagné à gagner en autonomie,
à développer ses apprentissages et à s’épanouir
dans sa scolarité.

Jeunes adultes

PARCOURS ORIENTATION
Insertion
En 2020, au sein du SESSAD Pro Trajectoires
formation à Suresnes, 9 jeunes accompagnés
dans leurs formations scolaires en lycée professionnel ont obtenu leurs diplômes (CAPA Agriculture / travaux paysagers, CAP Cuisine, CAP
ECMS, CAP Aide à la personne, CAP Menuisier
installateur, Bac Pro Electricité).

Au-delà de 62 ans

PARCOURS ACCOMPAGNEMENT
DU VIEILLISSEMENT
Préparation retraite
Prévention perte d’autonomie

-P
 arcours préparation retraite pour les
travailleurs en ESAT.
- Parcours habitat : participation appel à
projets du Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine pour la création d’une unité
spécialisée d’accueil de personnes handicapées
vieillissantes au sein d’un EHPAD.

... DES ACCOMPAGNEMENTS TOUJOURS PLUS ADAPTÉS
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SOLIDARITÉ, INNOVATION,
ENGAGEMENT
RETOUR SUR L'ANNÉE 2020
SOUTIEN AUX FAMILLES :
PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
COVID-19

L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ
ENTRE PROFESSIONNELS
DE L’ASSOCIATION
 réation d’une unité de répit pour soulager
C
les familles des IME et SESSAD du Cèdre à
Châtillon, avec des enfants accompagnés
par roulement sur des périodes de 14 jours.
« S’entraider, se rendre service, c’est vraiment
ce que je veux retenir. Et avec des collègues
toujours prêts à donner un coup de main,
les choses sont toujours plus faciles »,
Anne, psychologue SESSAD Le Cèdre.
Lors du premier confinement, 9 professionnels
des IME de Clamart ont été détachés de leurs
fonctions pour apporter ponctuellement du
renfort aux équipes du FAM de BoulogneBillancourt et de l’IME « Le Cèdre » de
Châtillon.
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Pour informer, accompagner et soutenir
les familles et les proches aidants à mieux
appréhender la situation inédite dans laquelle
nous nous sommes trouvés en mars 2020 ;
plus de 1 200 appels traités pendant le
confinement.
Un service mis en place grâce à l’implication
des professionnels de l’Association,
psychologues, thérapeutes et autres
professionnels de santé, des bénévoles
de Quelque Chose en Plus et de l'Unapei 92.

DES DISPOSITIFS INEDITS
PENDANT LE CONFINEMENT
Kits petit-déjeuner, kits hygiène,
plateaux-repas
Mise en place d'une véritable chaine
de solidarité entre tous les ESAT du Pôle
Compétences Professionnelles, via le
déploiement de services à domicile pour les
personnes accompagnées, les familles et les
salariés de l'Association.
Plateaux-repas et kits hygiène : + de 4 500
opérations réalisées pendant le premier
confinement.

François, Nicolas, Adrien, Mylène
et Florence CAJ Résidence de l'Avenir
à Fontenay-aux-Roses.

COUP D’ACCÉLÉRATION
SUR LES OUTILS DIGITAUX
 es enfants et les jeunes accompagnés par
L
le Pôle Jeunesse & Inclusion sont connectés !
Déploiement de plateformes de contenus
pédagogiques, groupes de messagerie
instantanée, visioconférences, mise à disposition
de contenus à distance…
Les parents se sont saisis des dispositifs
digitaux imaginés par les équipes pédagogiques
et souhaitent que leur utilisation soit pérennisée,
au delà des périodes de crise sanitaire.
Dans plusieurs établissements, développement
de la téléconsultation entre personnes
accompagnées et professionnels médicaux
spécialistes.

CLUB LOISIRS
UNAPEI 92

21 rue Fontenay 92340 Bourg-la-Reine
Dès le début de la crise sanitaire,
le Club a su :
Mettre en œuvre des protocoles
sanitaires rigoureux.
Faire évoluer ses propositions d’activités.
Organiser des visites dans les établissements
auprès des usagers confinés.

104

usagers en 2020
(de 19 à 66 ans)

Au plus fort de la crise
sanitaire, nos missions
habituelles ont été mises à mal,
nous avons dû nous adapter,
nous réinventer et
surtout, être solidaires.
Émilie, éducatrice spécialisée SESSAD
Le Cèdre Jeunesse à Châtillon en renfort
au FAM d'Estienne d'Orves à Fontenay-aux-Roses.
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Bruno, Yannis, Sébastian, Cédric, Bertrand,
Sandrine et Flora au Center Parcs des Bois Francs
(Eure), FAM d'Estienne d'Orves à Fontenay-aux-roses.

" On ne se fait plus de bisous,
c'est notre chanson ;
j'étais contente de présenter
mon violon à mes camarades,
j'ai joué quelques notes
dans le jardin.
Fatima, personne accompagnée au CAJ Madeleine Vinet à Boulogne-Billancourt.

LA PARENTHÈSE
DE L’ÉTÉ 2020 POUR RESPIRER À NOUVEAU

Marc, Claire, Laurent, Marc et Jean-Louis,
résidents du Foyer Eric à Boulogne-Billancourt.
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 eux séjours organisés au Center Parcs des
D
Bois Francs (Eure) par le FAM d’Estienne
d’Orves à Fontenay-aux-Roses. Une bouffée
d’oxygène pour les résidents et les équipes
accompagnantes.
Au CAJ Madeleine Vinet à BoulogneBillancourt pour les résidents et les équipes
accompagnantes à la fin du premier
confinement, on a chanté, joué de la
musique et respiré au grand air dans le jardin
de l’établissement.
Une dizaine de résidents de Foyers des
Hauts-de-Seine ont été accueilli pendant
quelques jours au Centre Habitat de
Marsauceux et ont pu faire du camping dans
les jardins de l'établissement. Une initiative
qui a profité aux accueillants et aux invités,
via de nombreux échanges et des activités
d'été en commun.

SOLIDARITÉ, INNOVATION,
ENGAGEMENT
RETOUR SUR L'ANNÉE 2020

LE SOUTIEN PRÉCIEUX
DE NOS PARTENAIRES
 e FAM de Billancourt a bénéficié du soutien
L
du prestataire restauration. La présence
quotidienne du chef de cuisine et de son
équipe a permis d'assurer une continuité
de service et des attentions particulières
ont été apportées aux résidents et aux
professionnels par la distribution de petitsdéjeuners améliorés.
La Fondation Paris-Saint-Germain a offert
plusieurs lots de masques de protection aux
établissements IME Fil de Soi à Clamart et IME
Le Phare à Neuilly-sur-Seine.
Big Moustache a offert un lot de gel
hydroalcoolique aux équipes du FAM
de la Pommeraie à Mézières-en-drouais.

DES LIENS PLUS FORTS
AVEC LES FAMILLES
Créativité et imagination pour adapter les
dispositifs d'accompagnement et maintenir
les liens avec les familles. Développement
des visites à domicile, des visites en extérieur
et des activités en format visioconférence ;
création de groupes de messagerie et de
plateforme de partage.
Dans tous les établissements, la crise sanitaire a
renforcé les liens avec les familles qui nous ont
aidé à valider et mettre en œuvre des dispositifs
d'accompagnements nouveaux.

" Malgré les difficultés,
il y a une forte cohésion
d'équipe, nous nous sommes
tous mobilisés autour de
l'accompagnement inédit que nous
imposait la crise sanitaire.
Maxime, animateur
FAM d'Estienne d'Orves à Fontenay-aux-Roses.

15

IME Les Peupliers,
Sèvres (92)

Gennevilliers

Asnièressur-Seine

Nanterre
Neuilly-surSeine

LES
ÉTABLISSEMENTS
UNAPEI 92

Suresnes

Rueil-Malmaison

BoulogneBillancourt

Vaucresson

Sèvres

Issy-lesMoulineaux

Vanves
Montrouge

Meudon

Châtillon
Bagneux

Direction
Générale

Pôle Compétences
Professionnelles

Pôle Jeunesse
& Inclusion

Filière
médicalisée

Pôle Hébergement,
Accueil de jour
& Habitat inclusif

Pôle Régions

Clamart

Fontenay-auxRoses

Sceaux

Guainville

Dreux
Vernouillet
Mézières en
Drouais

27
Évreux
Nonancourt
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Chartres

28

92

Bourg-laReine

54

établissements
& services

+

+

1 100

9

associations
fédérées

professionnels
mobilisés

2 200 places

4

CHIFFRES
CLÉS 2020

territoires

ASSOCIATION BOIS CLAIR

2

établissements
& services

+

80

professionnels
mobilisés

+

90 places
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L'équipe du FAM
La Maison En Plus à Vaucresson (92).

PARTENAIRES,
SOUTIENS & AMIS
DE L’ASSOCIATION
ASSOCIATIONS
FÉDÉRÉES
APARG
APEI Boucle de la Seine
APEI La Maison du phare
APEI IME Les Peupliers
APEI de Meudon
APEI Rueil Nanterre
Les Papillons blancs
de la colline
Quelque chose en plus
Solidarité handicaps 92

PARTENAIRES
ASSOCIATIFS
AT 92
Fondation Darty
Les Papillons blancs
de Paris

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ARS Centre Val de Loire
ARS Île-de-France
Département des Hautsde-Seine
Département Eure-et-Loir
MDPH Hauts-de-Seine
Nexem
Région Île-de-France
Ville d’Asnières
Ville de Bagneux
Ville de BoulogneBillancourt
Ville de Bourg-la-Reine
Ville de Clamart
Ville de Châtillon
Ville de Fontenay-aux-Roses
Ville de Guainville
Ville d’Issy-les-Moulineaux
Ville de Mézières-en-Drouais

 ille de
V
Ville de
Ville de
Ville de
Ville de
Ville de
Ville de
Ville de
Ville de
Ville de
Ville de
Unapei

Montrouge
Meudon
Nanterre
Nonancourt
Neuilly-sur-Seine
Sceaux
Sèvres
Suresnes
Vanves
Vaucresson
Vernouillet

Des soutiens forts pendant la crise sanitaire
API Restauration • APLUS Santé • Association Quelque Chose en Plus • AT 92 • Big Moustache •
BNP PARIBAS • CCJL Fontenay-aux-Roses • CEM de Garches • Compass Group • Conseil Départemental
des Hauts-de-Seine • Fondation Décathlon • Fondation Paris Saint Germain • GPF Polyhandicap •
Groupe Emera • Groupe VYV • Guard Industries • Innoprag • Mandarine Restauration • Masques
And CO • Medirest PEP 92 • Région Île-de-France • Sycomore • Vital Rest • Ville de BoulogneBillancourt • Ville de Bourg-la-Reine • Ville de Neuilly-sur-Seine • Ville de Sèvres • Ville de Suresnes •
Ville de Vaucresson • ...
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www.unapei92.fr

ASSOCIATION UNAPEI 92
Direction générale et siège social
119 / 121 Grande Rue
92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 06 30
Email : accueil.dg@unapei92.fr

