
Comme chaque nouvelle année, l’opportunité est offerte avec la cérémonie des vœux de réaliser un bref bilan de l’année écoulée et de se projeter sur 
les chantiers futurs.
2019 a été une fois encore, une année riche en événements, en dossiers de fonds à traiter et à déposer, en réflexions et projections.
D’un point de vue  politique et associatif, plusieurs actions ont été menées : 
- la participation de l’Unapei 60 a été plus qu’active dans le cadre du grand débat national avec une rencontre avec le 1er Ministre à Beauvais, suivi 
d’une réunion avec la secrétaire d’état aux personnes handicapées, Sophie Cluzel à Noyon et la remise en main propre de nos préconisations.
- la participation de l’UNAPEI 60 à l’audit sur les ESAT réalisé par la Direction Générale de l’Action Sociale dans le cadre de la réforme d’Obligation 
d’Emploi des Travailleurs Handicapés a été volontariste. Plusieurs parlementaires à ce titre nous ont fait l’honneur de répondre favorablement à notre 
invitation et sont venus visiter nos ESAT et prendre conscience des inquiétudes qui sont les nôtres.
- la signature de la convention avec la gendarmerie qui est destinée à faciliter l’accès des personnes handicapées à ce service public et à sensibili-
ser ce secteur à un accueil adapté.
- la signature du CPOM avec l’ARS (celui avec le conseil départemental avait été signé en 2018) et le renouvellement de l’agrément du siège.  
Au-delà de cet agrément, ce sont surtout l’arrivée de nouvelles compétences qui sont à saluer avec le recrutement d’une directrice qualité et de nou-
veaux directeurs qui viennent renforcer ainsi les nombreuses compétences déjà en place ;
- Le renouvellement des CVS qui est en cours contribuant ainsi à garantir la démocratie interne et participative dans les établissements avec les 
usagers et les familles.
- l’inauguration du Foyer d’Accueil Médicalisé les Libellules, en janvier  très bel établissement qui témoigne de la capacité de l’UNAPEI60 à porter 
des projets en partenariat avec d’autres institutions en l’occurrence le CHI Clermont dans le cadre d’un groupement de coopération sociale et médi-
co-sociale.
Ce dernier point me permet d’ailleurs de mettre l’accent sur le dynamisme de l’Unapei 60 avec un programme de travaux ambitieux et régulier destiné 
a toujours améliorer le confort et l’environnement de nos usagers. Pour preuve, durant l’année 2019 entre l’APS de la Maison d'Accueil Spécialisée, la 
Clarée, le réaménagement d’un atelier espace vert et cuisine à l’Institut Médico-Educatif des Papillons Blanc, c’est en millions d’euros d’investisse-
ments que nous nous situons, pour exemple : 12 millions pour la MAS, 2 millions pour les cuisines et les espaces verts, 600 000 euros pour le THE-
RAIN 2.
Mais une gouvernance associative dynamique, une évolution du patrimoine ne servent qu’un objectif : offrir une qualité de prise en charge reconnue, 
adaptée aux différents profils de handicaps dans une logique de compensation, d’autodétermination et de citoyenneté.
Dans ce cadre plusieurs chantiers d’envergure ont été ouverts : 
- La transformation de l’offre 0/20 ans 
- Une équipe mobile d’appui à la scolarisation en lien avec les pôles inclusifs d'accompagnement localisés en partenariat (avec les PEP, l’ADSEAO, 
et le CESAP)
- Une équipe interne dédiée aux situations complexes 
C’est forcément un survol de 2019 que je viens de faire et la frustration est grande de ne pouvoir mettre en exergue l’ensemble des initiatives prises 
tant elles sont symboliques de la volonté de tous les acteurs d’apporter le meilleur à l’accompagnement proposé. 
2020 s’engage sur le même rythme  avec une veille d’ores et déjà initiée sur les Appels à projets ou Appels à Manifestation d’Intérêt lancés par les 
financeurs ou à venir en sachant que les grandes orientations restent l’inclusion que ce soit dans le scolaire ou l’habitat, les parcours adaptés, les dis-
positifs d’accompagnement et les plateformes de service ….  dans ce cadre, permettez-moi de féliciter toutes les personnes qui ont participé aux tra-
vaux de l’Offre 0/20 ans projet que nous défendrons dans quelques jours pour finaliser le dossier et ainsi confirmer notre rôle de pilote en région.
Mais surtout 2020 verra la réactualisation du projet associatif, base fondatrice de notre mouvement parental avec le rappel de nos valeurs et de nos 
orientations et les principes  qui donnent du sens et de la cohésion à nos actions. 
C’est également ce projet associatif décliné dans les projets d’établissement qui inscrit les professionnels dans leurs exercices, les ressources à trou-
ver, les bâtiments à adapter, les formations à dispenser, les organisations à revisiter … bref un quotidien au service de nos enfants et de toutes les 
personnes accompagnées.
Cette démarche d’élaboration va débuter et va surtout constituer un temps fort associatif destiné à mobiliser toutes les énergies au travers de question-
naires, de groupe de travail, de comités de pilotage, réunissant les usagers, les professionnels et les familles qui illustrent la force de notre  mouve-
ment.
Cette démarche co-constructrion sera l’occasion de mesurer voire de renforcer au niveau de l’UNAPEI60 l’action familiale, les services aux aidants, le 
conseil, l’aide et l’accompagnement à tous ceux qui en ont besoin.
Dans cet instant, et parce qu’il faut conclure, je voudrai très sincèrement  remercier tous ceux qui participent à la mise en œuvre de nos objectifs com-
muns : 
- Tout d’abord les personnes handicapées avec leurs besoins certes, mais aussi leur courage, leur pugnacité et leur joie de vivre. 
- Les professionnels qui au quotidien œuvrent pour garantir la qualité d’une réponse individualisée et de progrès
- Les administrateurs qui se mobilisent pour défendre les droits des personnes handicapées mais plus encore qui sont force de proposition en inno-
vation, prévention pour un accompagnement digne et respectueux. 
L’Unapei 60 fêtera cette année ses 55 ans. C’est grâce à tous nos prédécesseurs que l’association a aussi bien « grandi » au bénéfice des personnes 
accueillies. Une journée thématique sera proposée afin de donner le lustre mérité à cet évènement.
Au vu de tous ces objectifs ambitieux et pourtant déterminants je souhaite que l’année 2020, soit empreinte de bienveillance, d’écoute, d’enthou-
siasme, qu’elle permette la cohésion nécessaire à la réussite de nos projets et qu’elle soit propice à ce que chacun trouve l’épanouissement, les satis-
factions attendues tant personnelles que professionnelles.

Je vous souhaite une excellente année 2020.


