Tous acteurs
de la transition inclusive

#

web congrès Unapei
25 novembre 2021 // 9h30 • 16h30

D

epuis son origine, le réseau Unapei est engagé pour transformer la société et permettre
aux personnes en situation de handicap d’en être membres à part entière. Convaincue
que cette transformation passe par la co-construction, l’Unapei agit avec des acteurs majeurs
pour créer les conditions d’une transition inclusive, pragmatique et porteuse d’avenir.
Ce web congrès 2021 réunit des acteurs clés engagés pour éclairer cette ambition
et accélérer l’évolution de la société.

9h30 // Ouverture - Luc Gateau, président de l’Unapei
10h // Le grand témoin

Grégori Baquet, comédien et metteur en scène

10h30 // 2 questions à...
Daniel Domingues, directeur du développement du Crédit Coopératif

10h40 // Les acteurs du service public, moteurs de citoyenneté
L’accès aux services publics et à l’information
pour tous les citoyens est un défi majeur pour
développer une société ouverte. Comment la
collaboration entre acteurs associatifs, personnes en
situation de handicap et acteurs des services publics
permet-elle de concrétiser cette ambition ? Quelles
leçons retenir des récentes collaborations entre acteurs
associatifs et acteurs publics pour élargir l’accès
aux droits et à l’information pour tous ?
Quelles
perspectives d’avenir pour transformer durablement la
société ?

avec Catherine Bobo,secrétaire générale adjointe
du Conseil d’État # GDI Christophe Boyer, direction
générale de la Gendarmerie nationale # Élisabeth Lammers,
vice-présidente de l’Unapei

11h20 // 2 questions à...
Nathalie Gateau, directrice des Engagements sociaux et sociétaux du Groupe Apicil

avec le soutien de

11h30 // Investir dans la recherche pour changer l’avenir
Investir dans la recherche est essentiel pour faire
progresser la prise en compte des problématiques
des personnes en situation de handicap. En
quoi la collaboration entre chercheurs, personnes
handicapées et familles est-elle gage d’une recherche
innovante et de qualité ? Pourquoi la collaboration
entre équipes de recherches et acteurs associatifs est
un investissement indispensable ?

avec Pr. Catherine Barthélémy, directrice du Groupement
d’Intérêt Scientifique autisme et troubles du neurodéveloppement. # Antoine Bordes, directeur du centre de recherches
de Meta - FAIR # Dr. Jérôme Dupire, enseignant-chercheur
au CNAM - président de l’association CAPGAME # Pr. Pierre
Fenaux, président de la commission Recherche de l’Unapei médecin hospitalier

12h30 // Pause
14h // Remise du prix « Fiers de bien faire » Unapei - GMF 2021
Trois lauréats du réseau Unapei sont soutenus pour leurs initiatives de valorisation des compétences
professionnelles des personnes en situation de handicap. En présence de Emmanuel Kestenare,
directeur des partenariats relations marque de GMF et de Luc Gateau, président de l’Unapei.

14h30 // Construire ensemble l’économie de demain
Valoriser l’emploi des personnes en situation
de handicap, renforcer les dynamiques de
coopération, tels sont les enjeux aujourd’hui
partagés par de nombreux acteurs de l’économie
en France. Quelle valeur ajoutée les associations
apportent-elles aux politiques RSE des entreprises ?
Quelles perspectives pour l’emploi des personnes
en situation de handicap et le développement d’une
économie réellement sociale et solidaire ?

avec Dominique du Paty, vice-présidente de
la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME),
fondatrice du réseau H # Claire Thoury, présidente du
Mouvement associatif # Johan Titren, président du Club
Handicap & Compétences # Patrick Maincent, vice-président
de l’Unapei

15h20 // 2 questions à...
Ludovic Chaboureau, directeur du Marché de l’Economie Sociale et Institutionnels de Société Générale

15H30 // L’information et la communication, facteur d’inclusion
Les médias accélèrent la construction d’une société
inclusive avec et pour les personnes en situation de
handicap. Dans quelle mesure et par quels moyens
pour les personnes avec handicap intellectuel,
psychique, autistes et polyhandicapées ? Comment
améliorer leur représentativité au sein des programmes
audiovisuels ? Comment ne pas limiter leur présence
à la seule représentation de leur handicap ? Comment
les recruter dans les médias ? Comment diffuser des
contenus accessibles à tous ?

avec Florian Genton, journaliste chez Being Sport
# Géraldine Van Hille, cheffe du département Mission
cohésion sociale du Conseil supérieur de l’Audiovisuel
(CSA) # Sonia Ahehehinnou, vice-présidente de l’Unapei

16h20 // Clôture - Luc Gateau, président de l’Unapei

