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LES PARTENAIRES DU CONGRÈS

L’Unapei remercie ses partenaires pour leur soutien à l’organisation du congrès.  

Ils prouvent une fois de plus leur attachement à notre cause  

et leur proximité avec notre Mouvement.
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Chers congressistes, chers amis,

 « Choisir sa voie et vivre sa vie : être accompagné pour mieux décider » est 
le thème de notre congrès de Lyon. Il s’inscrit directement dans la mise en 
œuvre des orientations stratégiques que nous avons adoptées l’an passé et 
qui constituent notre fil rouge jusqu’en 2022. 

Notre première orientation stratégique, « Accompagner chaque personne 
handicapée à être actrice de sa vie », a été déclinée toute l’année lors de divers rendez-vous  
nationaux. Elle fait directement écho à ce qui guide notre Mouvement depuis son origine : agir pour 
que les personnes, quelle que soit la nature de leur handicap, accèdent aux mêmes droits que les 
autres et disposent d’accompagnements humains à la hauteur de leurs besoins et de leurs désirs. 

Si en 60 ans nous avons obtenu de nombreuses avancées, l’accès au libre choix est loin d’être 
effectif pour tous. Pour les personnes les plus vulnérables un tel but est même souvent perçu 
comme utopique. Pourtant des réussites démontrent que chacun, à sa mesure, est capable de 
faire ses choix si on lui en donne les moyens.  Bien sûr, nous devons agir avec tous les acteurs 
de la société pour que cela devienne une réalité partout. Mais, parmi les évolutions à viser, un des 
leviers concerne l’évolution des accompagnements dont nous sommes les principaux promoteurs. 
Depuis toujours, nous agissons pour développer le pouvoir des personnes en situation de handicap 
à agir sur leur vie, en bousculant nos pratiques et nos organisations. Grâce à cela, le mouvement 
fort d’émancipation des personnes en situation de handicap progresse à grand pas, leur qualité de 
vie aussi. C’est une réussite dont nous pouvons tous, personne en situation de handicap, parents 
et professionnels, être fiers. C’est ce qui sera au cœur de nos échanges le 25 mai prochain. 

Comme vous le découvrirez ci-après, nos hôtes, les associations de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
que nous remercions chaleureusement pour leur accueil, vous proposent aussi des rendez-vous 
en lien avec ce thème central. 

Nous vous attendons nombreux à Lyon pour ce rendez-vous annuel de l’Unapei. Le programme 
est riche et les échanges le seront aussi grâce à vous. 

Luc Gateau, 
Président de l’Unapei
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Valérie Benotti, Présidente
Les membres du Conseil d’administration

Les représentants des directeurs généraux
Les personnes accompagnées

Mesdames, Messieurs,

Bienvenue dans notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Nous sommes très fiers de vous accueillir à Lyon, ville des lumières. 

L’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes s’est constituée en janvier 2016, suite de  
la dissolution des deux Urapei Auvergne et Rhône-Alpes et pour correspondre à la région administrative 
mise en place en décembre 2015. Notre zone géographique s’étend d’Aurillac (dans le Cantal) à Thonon- 
les-Bains (en Haute-Savoie), soit environ 6 heures de voiture pour se rendre de l’un à l’autre. L’association 
régionale regroupe 22 associations sur 12 départements, qui accompagnent 15 000 personnes en 
situation de handicap, sur 440 services et établissements et représente 7 000 familles adhérentes. 
Près de 12 000 professionnels opèrent chaque jour auprès de ces personnes.

Le thème du congrès : « Choisir sa voie et vivre sa vie » est un sujet dont nous nous sommes emparés 
avec plaisir car il nous paraît essentiel que les enfants et les adultes en situation de handicap puissent, 
grâce à l’autodétermination par exemple, mieux choisir leur vie. Nous vous proposons de découvrir 
comment nos associations de la région oeuvrent dans ce sens auprès des personnes, des familles. 
Les innovations fusent et les personnes elles-mêmes, accompagnées de professionnels et/ou de 
leur famille vous feront découvrir tous ces trésors cachés. Nous ne manquerons pas de mêler le plaisir à 
l’agréable en vous invitant à la découverte de notre beau patrimoine et notre identité culinaire si réputée.

Les enfants, les adultes, ont tous rendez-vous à la Mairie de Lyon mais aussi sur une place publique  
au centre de la ville pour participer à un grand rendez-vous, en tant que citoyen, sur le thème « Ma vie, 
ma voix… ». Autant vous prévenir, nous allons faire du bruit ! Quant à la soirée festive, que vous dire ?  
N’est-ce pas l’occasion de passer une très belle soirée dans un esprit de convivialité et de partage ?  
Tout sera mis en œuvre pour que le souvenir de ce moment reste inoubliable…

Les adultes que nous accompagnons seront très honorés de vous rencontrer sur leurs stands où  
ils pourront vous narrer l’histoire des œuvres exposées, d’autres vous feront déguster quelques produits 
de manufacture régionale. Quant à nous tous, responsables élus de la région, bénévoles, parents, 
professionnels, notre stand régional sera notre point de rencontre, de découverte et de palabres.

Nous n’oublions pas toutes les personnes qui ont besoin d’un peu de tranquillité, de repos. Un espace 
sera dédié au bien être grâce à nos bénévoles lyonnais dévoués aux accompagnements loisirs.

Nous espérons que ce congrès vous apportera une vision innovante, un futur plein de promesses  
et un régal des papilles.

Avec toute notre cordialité.
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JournEe de sensibilisation 
au handicap au coeur de Lyon !

À l’occasion de la venue du Congrès à Lyon, une grande journée de sensibilisation au 
Handicap Mental se tiendra au cœur de la ville de Lyon. Le thème du congrès 2019 
sera incarné par le concept #Ma vie, ma voix ! à l’occasion de 2 rendez-vous placés 
sous le signe de la diversité d’expression, du respect des différences et de la citoyenneté.

Un programme spécial « scolaires »
C’est dans l’enceinte du majestueux Hôtel de Ville de Lyon que des élèves de CM2 
et des collégiens viendront assister à un programme de conférences, tables-rondes 
et ateliers participatifs. L’Hôtel de Ville est mis à disposition par la Ville de Lyon et  
le contenu des animations est porté par les associations locales.
Les jeunes fréquentant les associations locales seront également partie prenante  
de cette journée sous le signe de la diversité et la tolérance.

Horaires prévisionnels : 9-12 h et 13-17 h

Sensibilisation du grand public
Au cœur de la Cité de Lyon, sur l’une des places les plus fréquentées de la ville : 
une grande opération de sensibilisation au handicap permettra au grand public de 
mieux comprendre l’histoire, les combats et les enjeux du handicap et d’une société 
plus inclusive.
Au programme (en cours d’élaboration) : exposition, productions artistiques, rencontres 
et surprises. 

Horaires prévisionnels : de 11h à 17h. 

Programmes réalisés 
avec le soutien de la Ville de Lyon

EE E E

E

Jeudi 
  23 mai  

,



8

Congrès Unapei 2019 - Lyon

Bienvenue en région « Aura », Auvergne-Rhône-Alpes !

10 parcours découverte sont proposés cette année par les associations de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes ! Il faut dire que la région est vaste : elle s’étend en effet de l’Ouest à l’Est,  
et du Nord au Sud, de l’Allier à la Drôme, de quoi voir du paysage !

Ainsi, des volcans d’Auvergne aux cigales de l’Ardèche, les congressistes auront l’occasion de partir 
sur les traces de Marguerite d’Autriche, dans l’Ain, de visiter les sites historiques Lyonnais dont la fa-
meuse Croix-Rousse, d’accompagner les handi-supporters de l’AS de Saint-Etienne dans une visite 
guidée du Chaudron, de sillonner les vignobles du Beaujolais ou encore de faire vibrer leurs papilles à 
la chocolaterie Valrhona…

Par ailleurs, cette journée découverte est une formidable vitrine pour les associations de la région : 
leurs établissements vous accueillent pour vous faire partager leurs services et dispositifs toujours plus 
innovants et inclusifs, au service des personnes et des familles accompagnées par notre Mouvement.

EE E E

E

jeudi 23 mai  

Informations pratiques
Date : tous les parcours découverte ont lieu le jeudi 23 mai 2019. Les départs se feront soit à 9h 
pour certains circuits, soit à 9h30 pour d’autres (pensez à vérifier l’horaire sur la fiche du circuit 
choisi).

Lieu des départs : amphithéâtre du Palais des congrès de Lyon - Arrêt Cité internationale - 
Centre des congrès, sauf pour le parcours découverte n°5, RDV à la sortie de l’arrêt de Métro 
Debourg sur la ligne B ou directement devant l’Esat Jacques Chavent.

Transports : cars affrétés par les associations sauf pour le parcours découverte n°5.
Soyez particulièrement vigilants sur les conditions de transports des circuits les plus éloignés 
de Lyon et n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association organisatrice pour obtenir plus 
d’informations. 

A noter : les associations organisatrices se réservent le droit d’annuler un parcours découverte 
si trop peu de participants y sont inscrits. Il leur sera alors proposé de participer à un autre 
parcours où des places sont encore disponibles.
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EE E E

E

Au programme le matin
ATELEX : Ateliers externalisés
2 IME de l’Adapei de la Drôme organisent une 
partie de la formation professionnelle des jeunes 
en inclusion dans des lycées professionnels.
Depuis 2014, un ATELEX (atelier externalisé) du 
Lycée hôtelier de Tain, permet aux jeunes de 
suivre leur apprentissage en inclusion dans les 
locaux et de participer à des séances avec des 
lycéens. Les jeunes peuvent tester leurs compé-
tences et faire leur choix en pratiquant la cuisine 
dans le laboratoire. Début 2018, ils ont passé 
avec succès le contrôle continu de formation du 
CAP cuisine. Ce dispositif est financé par la taxe 
d’apprentissage et par des fonds propres. 

En 2019, un deuxième ATELEX au lycée  
Horticole de Romans se développe, sur la base 
d’ateliers partagés et avec un accueil du groupe 
« espaces verts ». 

Plus d’informations : www.adapei-drome.org/

EE E E

E

Circuit touristique 
de l’après-midi
Vignoble et Chocolat !
Bercée par la culture du fruit parfait et du geste 
précis, la Cave de Tain s’affirme aujourd’hui 
comme un fleuron de la vallée du Rhône sep-
tentrionale sur ses crus de prestige. Une visite/
dégustation vous sera proposée pour découvrir 
ce patrimoine. Installée sur le site historique de 
la Chocolaterie Valrhona, la Cité dévoile au grand 
public et aux professionnels les coulisses du 
Grand Chocolat. 

Au cours d’une déambulation gourmande et 
surprenante au cœur de la Cité, vous découvrirez 
tous les secrets de fabrication du chocolat et  
la palette des savoir-faire de Valrhona.

Plus d’informations : www.cavedetain.com/fr/ / 
https://citeduchocolat.com/

 •  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h - Amphithéâtre Palais des 

Congrès de Lyon - Arrêt Cité 
Internationale – Centre des 

Congrès (retour sur Lyon vers 
18h30)

•  Transport : car affrété par l’association

•  Déjeuner : déjeuner au lycée de Tain  
l’Hermitage où une classe est intégrée

• Nombre de participants : 45

•  Contact : Adapei de la Drôme  
Tél. : 04 75 82 13 82 - www.adapei-drome.org

 

Parcours 
decouverte n°1
par l’Adapei 26 
Saveurs de la Drôme

Infos

pratiques

E,
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Parcours  
dEcouverte n°2
par l’Adapei 42 
Le Corbusier et  
la découverte du Gier

EE E E

E

Au programme le matin
Présentation du Pôle Habitat et Accom-
pagnement du Gier
Le pôle Habitat et Accompagnement du Gier est 
situé dans un parc arboré de 14 hectares,  
sur la commune de Saint-Paul-en-Jarez au pied 
des monts du Pilat. 

Acheté auprès de la ville de Saint-Etienne en 
1976, il est composé de trois établissements :

•  Le Château de la Bâtie ou MAPHA (Maison 
d’Accueil pour personnes handicapées âgées), 
établissement historique, accueillant 42 adultes, 
dont 10 en Foyer d’accueil médicalisé et 32 en 
foyer de vie.

•  L’Orpaille, Foyer d’Hébergement accueillant  
29 travailleurs, ainsi qu’un dispositif Foyer de 
Vie « Passerelle » de 10 places, dédiées à des 
retraités d’Esat et leur permettant dans une 
durée d’un à trois ans d’élaborer leur choix de 
vie vers des dispositifs adaptés ou ordinaires, 
selon leurs besoins. 

•   Le Jarezio, foyer de vie accueillant 35 adultes 
en résidence ainsi que 14 adultes en Service  
d’accueil de jour en semi-internat. 

Le pôle offre un cadre champêtre et une vue 
superbe, tout en étant proche du village de  
Saint-Paul-en-Jarez et des infrastructures  
médicales et culturelles de la vallée du Gier.

Plus d’informations : www.adapei42.fr

EE E E

E

Circuit touristique 
de l’après-midi
Visite guidée du site pour découvrir  
Le Corbusier, le projet de Firminy et  
l’architecture du mouvement moderne. 
Partez à la découverte de ces édifices surpre-
nants : Maison de la culture, stade, église et la 
piscine. La visite sera l’occasion de comprendre 
comment naît un bâtiment, de l’idée à la réalisa-
tion, du croquis à l’inauguration. Entrez dans un 
patrimoine vivant, classé à l’UNESCO, unique en 
Europe !

Plus d’informations : https://sitelecorbusier.com/

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h - Amphithéâtre Palais des 

Congrès de Lyon - Arrêt Cité 
Internationale – Centre des 

Congrès (retour sur Lyon vers 
18h30)

•  Transport : car affrété par l’association

• Déjeuner : déjeuner au foyer de vie Le Jarezio

• Nombre de participants : 45

•  Contact : Adapei de la Loire 
Tél. : 04 77 34 34 34 - www.adapei42.fr 

E

Infos

pratiques

,
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Parcours 
decouverte n°3
par l’Adapei 42 
« Allez les verts ! »

EE E E

E

Au programme le matin
Visite des différents ateliers de l’Esat 
dont ceux ouverts sur l’extérieur : 
atelier mécanique auto, brasserie, 
restauration, …
Ce pôle travail a ouvert ses portes en juillet 2015. 
Structure de 5200 m2 accueillant 200 travail-
leurs en situation de handicap, il est issu du 
regroupement de 3 Esat de petites et moyennes 
dimensions (41, 71 et 97 Emplois à temps 
plein) ouverts dans les années 70/80 dans cette 
même vallée du Gier. Outil moderne ouvert sur 
l’extérieur et pluri-accueillant, il permet d’ac-
compagner des personnes adultes en situation 
de handicap âgées de 20 à 65 ans : déficientes 
intellectuelles, handicap psychique et autismes.

Plus d’informations : www.adapei42.fr/

EE E E

E

Circuit touristique 
de l’après-midi
Visite du stade Geoffroy Guichard, 
dit le Chaudron, et de ses installations  
(vestiaires, salons, tribunes de presse, 
etc...)
Visite du musée des Verts, unique en France.
Au cours de la visite, présentation de l’association 
Handi-supporters AS Saint-Etienne, créée par 
l’Adapei de la Loire avec la participation de  
supporters handicapés.

Plus d’informations : www.museedesverts.fr/

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h - Amphithéâtre Palais des 

Congrès de Lyon -  
Arrêt Cité Internationale – 

Centre des Congrès (retour  
sur Lyon vers 18h30)

•  Transport : car affrété par l’association

• Déjeuner : déjeuner à l’Esat Les Ateliers du Gier

• Nombre de participants : 45

•  Contact : Adapei de la Loire 
Tél. : 04 77 34 34 34 - www.adapei42.fr 

 

E

E

Infos

pratiques

,
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Parcours 
decouverte n°4
par l’Adapei 69 
La Croix-Rousse 
et ses canuts

EE E E

E

Au programme le matin
La Résidence Plurielle
Au sein de la Résidence Plurielle, domicile col-
lectif inauguré en 2013, cohabitent 26 personnes 
déficientes intellectuelles et 26 personnes en si-
tuation de handicap psychique, et 40 personnes 
sont accompagnées en Service d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS). 

Parfaitement intégrée en cœur de cité, la Rési-
dence Plurielle est devenue un acteur incontour-
nable de la ville de Tassin-la-demi-Lune, grâce à 
la volonté de ses habitants de s’affirmer comme 
des citoyens à part entière, participant à la vie 
associative, aux conseils de quartier et formant 
même le personnel de mairie à l’accessibilité en 
matière de handicap mental et psychique.

Plus d’informations : www.adapei69.fr

EE E E

E

Circuit touristique 
de l’après-midi
Visite à pied de la Croix-Rousse, ancien 
quartier de la soierie lyonnaise avec  
des résidents de la Résidence Plurielle  
La Croix-Rousse était le quartier des ouvriers en 
soierie, les canuts, dont les révoltes comme 
l’activité ont laissé leur trace dans l’habitat : 
immeubles hauts et percés de nombreuses fe-
nêtres, où l’on trouvait les métiers Jacquard. On 
distingue deux grandes parties : les Pentes (des 
Terreaux aux boulevards de la Croix-Rousse) et  

le Plateau (au-delà du boulevard qui correspond 
aux anciennes fortifications). Découverte des 
traboules, des murs peints, de l’histoire de ce 
quartier et des plus belles vues de Lyon. 

Plus d’informations : www.patrimoine-lyon.org/
la-colline-de-la-croix-rousse

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h30 – Amphithéâtre Palais 

des Congrès de Lyon – Arrêt 
Cité Internationale – Centre 
des Congrès 

•  Transport : car affrété par 
l’association puis circuit à pied

•  Déjeuner : déjeuner au restaurant Café  
des Fédérations

• Nombre de participants : 50

•  Contact : Adapei 69 
Tél. : 04 72 76 08 88 - www.adapei69.fr 

 

Infos

pratiques

E,
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Parcours 
decouverte n°5
par l’Adapei 69
De Gerland  
à la Confluence

EE E E

E

Au programme le matin
L’Esat Jacques Chavent
Créé en 1979, l’Esat Jacques Chavent propose 
des activités innovantes telles que le condition-
nement parapharmaceutique et la sanitation en 
salles propres. 

Surtout, son restaurant, composé d’un self et 
d’un espace de restauration rapide, installé au 
cœur du biotechnopôle Gerland, en fait un mo-
dèle d’ouverture. Sans oublier son « living lab », 
lieu d’expérimentation et d’innovation, à destina-
tion des entreprises et startup, qui démarre ses 
activités.

Plus d’informations : www.adapei69.fr

EE E E

E

Circuit touristique 
de l’après-midi
Visite du Musée des Confluences avec 
des travailleurs de l’Esat Jacques 
Chavent  
L’Esat Jacques Chavent a développé un partena-
riat avec Le Musée : sensibilisation des guides  
au handicap mental par les travailleurs de l’Esat 
et visite de l’Esat par des personnels du Musée.
Sur plus de 3 000 m², le parcours permanent 
raconte le grand récit de l’Humanité en quatre 
expositions distinctes. Elles décrivent et pré-
sentent la question des origines et du devenir 
de l’Humanité, la diversité des cultures et des 
civilisations mais aussi la place de l’être humain 
dans la chaîne du vivant.

Confiées à des scénographes différents qui 
proposent chacun leur expérience de visite, ces 
expositions encouragent le dialogue entre les 
disciplines : paléontologie, minéralogie, zoologie, 
ethnographie, archéologie ou encore sciences et 
techniques ne sont plus cloisonnées dans leur 
seul champ de recherche, mais se croisent  
pour multiplier les regards sur les thématiques 
abordées.

Plus d’informations :  
http://m.museedesconfluences.fr/fr

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h30 – RDV à la sortie de l’arrêt 
de Métro Debourg sur la ligne 
B ou directement devant l’Esat 
Jacques Chavent

•  Transport : individuel

•  Déjeuner : déjeuner à la Cafétéria de l’Esat 
Jacques Chavent

• Nombre de participants : 80

•  Contact : Adapei 69 
Tél. : 04 72 76 08 88 - www.adapei69.fr

 

Infos

pratiques

E E,
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EE E E

E

Au programme le matin
Visite du foyer et de l’Esat de Villars-
les-Dombes avec la présentation de l’équipe 
ayant travaillé sur le site pour la mise en place 
des barrières au sein du nouveau parc  
des oiseaux.En 2018, les travailleurs de l’Esat 
ont écorcé 6 kms de troncs pour construire la 
grande volière, et ont travaillé directement sur le 
chantier de la plaine africaine. Les paysagistes 
du parc ont ainsi pu installer les troncs dans la 
foulée, ce qui a permis aux jeunes de l’Esat de 
voir la réalisation de leurs travaux et ne plus être 
des anonymes : inclusion réussie !

EE E E

E

Ciruit touristique 
de l’après-midi
Visite du parc des oiseaux à  
Villars-les-Dombes  
Le parc des oiseaux est un parc zoologique 
situé à Villars les Dombes à 37km de Lyon dans 
le département de l’Ain. Le site est recensé à 
l’inventaire général du patrimoine culturel et a 
été ouvert en 1970. Il regroupe plus de 3 000 
oiseaux du monde entier sur 380 hectares dont 
35 ouverts au public. 

Un partenariat a eu lieu l’hiver dernier avec  
6 ouvriers d’un des Esat de Villars ayant pour 
mission la construction de rempart sur  
le nouveau site africain.

Plus d’informations : www.parcdesoiseaux.com/

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h00 – Amphithéâtre Palais 

des Congrès de Lyon – Arrêt 
Cité Internationale – Centre 
des Congrès (retour sur Lyon 

vers 18h30)

•  Transport : car affrété par l’association

• Déjeuner : déjeuner au Parc des Oiseaux

• Nombre de participants : 45

•  Contact : Adapei de l’Ain 
Tél. : 04 74 23 47 11

 

Infos

pratiques

E
Parcours 
decouverte n°6
par l’Adapei 01 
À la découverte  
des Dombes

,
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Parcours  
dEcouverte n°7
par l’Adapei 01 
Histoire, gastronomie  
et international

EE E E

E

Circuit touristique  
du matin
Le monastère de Marguerite d’Autriche 
Veuve à 24 ans de Philibert le Beau, duc de Sa-
voie, Marguerite d’Autriche décide alors de bâtir 
aux portes de Bourg-en-Bresse le monastère 
royal de Brou pour abriter trois somptueux tom-
beaux (ceux de Philibert le Beau et de sa mère, 
et le sien propre). Le monastère royal de Brou est 
constitué de bâtiments monastiques, qui s’arti-
culent autour d’une église et de trois cloîtres. 
Cette église est un chef d’œuvre du gothique 
flamboyant, unique en France.

Plus d’informations : www.monastere-de-brou.fr/

EE E E

E

Au programme  
de l’après-midi
Conférence sur des échanges
à l’international 
Les thèmes relations internationales et inclusion 
seront abordés autour de photos et conférences  
organisées par les responsables et personnes  
ou travailleurs handicapés ayant participé à  
ces évènements. (Voyage/échange en Chine,  
Sénégal, Argentine et Belgique). Présence de 
représentants nationaux de chaque pays.  
Un temps de question/échange sera mis en 
place à la fin de la conférence.

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h00 – Amphithéâtre Palais 

des Congrès de Lyon – Arrêt 
Cité Internationale – Centre 
des Congrès (retour sur Lyon 

vers 18h30)

•  Transport : car affrété par l’association

•  Déjeuner : déjeuner au restaurant  
gastronomique de la Maison des pays de 
l’Ain, géré par une entreprise adaptée de 
l’association Adapei 01

• Nombre de participants : 45

•  Contact : Adapei de l’Ain 
Tél. : 04 74 23 47 11

 

Infos

pratiques

E,
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Parcours 
decouverte n°8
par l’Adapei 07 
Dans les petits papiers… 

E

EE E E

E

Au programme le matin
Visite d’un Esat et d’un SAJ 
•  105 adultes handicapés sont actuellement  

salariés de l’Esat de Roiffieux et assurent  
la production de différents ateliers : cuisine, 
sous-traitance, espaces verts, etc. Rencontre 
avec les travailleurs de l’Esat qui assurent une 
activité de sous-traitance commandée par 
Canson pour faire le lien avec la visite au  
Musée Canson de l’après-midi.

•  Le SAJ est ouvert 215 jours par an, accueille 
16 personnes et a pour mission le dévelop-
pement personnel des adultes accueillis. Les 
activités proposées permettent de travailler 
l’estime de soi et la socialisation.  

Plus d’informations : www.adapei07.fr/

EE E E

E

Circuit touristique 
de l’après-midi
Le musée des Papeteries Canson et 
Montgolfier
Le musée des Papeteries Canson et Montgolfier 
est un musée consacré aux Frères Montgolfier  
et à l’entreprise Canson situé à Davézieux. 
Il a été labellisé Maisons des Illustres en 2012.
Le label Maisons des Illustres est un label fran-
çais créé « pour signaler au public les lieux dont 
la vocation est de conserver des collections en 
rapport avec des personnalités et de leur donner 
une meilleure visibilité », et pour mettre en valeur 
des demeures remarquables par leur histoire et 
ceux qui les ont habitées.
Du chiffon au papier…. Les lourds maillets de 
bois retombent dans le creux de la pile dans un 

vacarme assourdissant. Le guide saisit sa forme, 
la plonge dans la cuve et, comme par magie,  
la feuille naît sous les yeux des visiteurs. 

Plus d’informations :  
http://musee-papeteries-canson-montgolfier.fr/

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h00 – Amphithéâtre Palais des 

Congrès de Lyon – Arrêt Cité  
Internationale – Centre des 
Congrès (retour sur Lyon vers 
18h30)

•  Transport : car affrété par l’association

•  Déjeuner : déjeuner sur site à Roiffieux

• Nombre de participants : 45

•  Contact : Adapei 07 
Tél. : 04 75 69 11 92 - www.adapei07.fr

 

Infos

pratiques

,
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Parcours 
decouverte n°9
par AGIVR 

Balade dans le Beaujolais

EE E E

E

Au programme le matin
Visite de la résidence Vauxrenard à 
Villefranche-sur-Saône et de l’IMPro à 
Belleville-sur-Saône.
Accueil à la résidence «  Vauxrenard » à  
Villefranche-sur-Saône. Il s’agit de deux bâti-
ments : un bâtiment de 12 studios et un bâtiment 
de 18 studios sur un même lieu, très proche du 
centre-ville, dans un environnement pavillonnaire, 
en réhabilitation. La volonté de l’association a été 
de proposer des studios pour aller vers un habitat 
moins collectif et un travail porté sur l’autonomie 
dans son logement.
La visite continue avec un accueil à IMpro de 
Belleville sur Saône. AGIVR développe sur ce site 
qui a ouvert en 2016, un accompagnement spéci-
fique pour les jeunes qui, après 20 ans, restent en 
attente d’une solution.  

Plus d’informations : http://agivr.asso.fr

EE E E

E

Circuit touristique 
de l’après-midi
Le Beaujolais bénéficie d’une des géologies les 
plus riches et les plus complexes de France. 
Connu dans le monde entier pour ses vins et 
son vignoble, le Beaujolais est aussi un territoire 
façonné par l’homme qui a bénéficié de la diver-
sité des sols. Nouvellement, labellisé « Géopark » 
par l’UNESCO pour son patrimoine géologique 
remarquable, nous vous invitons à découvrir l’un 
des sites, le Mont Brouilly, qui outre son point de 
vue exceptionnel, donne à voir et à comprendre 
la généalogie par la présence d’un géoscope. 

La visite se poursuivra par l’accueil chez un viti-
culteur, Domaine du Père Jean, au pied du Mont 
Brouilly : visite du cuvage, explication du métier 
de la vigne et de la vinification et dégustation des 
vins de la propriété accompagnée de spécialités 
locales. 

Plus d’informations :  
https://domaineduperejean.jimdo.com/

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h00 – Amphithéâtre Palais 

des Congrès de Lyon – Arrêt 
Cité Internationale – Centre 
des Congrès (retour sur Lyon 

vers 18h30)

•  Transport : car affrété par l’association

•  Déjeuner : déjeuner à Belleville - une partie  
du groupe avec les jeunes de l’IMPro et l’autre 
partie au restaurant de l’Esat appelé Sol’Act 
qui se trouve à proximité

• Nombre de participants : 40

•  Contact : AGIVR 
Tél. : 04 74 65 40 43 - http://agivr.asso.fr

 

E
E

Infos

pratiques

,
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Parcours 
decouverte n°10
par AGIVR
Clochemerle : 
la folle histoire !

EE E E

E

Circuit touristique  
du matin
Visite du fameux village, Vaux-en-  
Beaujolais appelé Clochemerle avec sa 
célèbre histoire. Eté 1923, la bourgade est en 
émoi. Le Maire, Barthélémy Piéchut, vient de 
déclarer à son adjoint, l’instituteur Ernest Tafardel, 
qu’il souhaite installer un urinoir sur la place du 
village, de manière à moderniser la commune. 
Cette décision, en apparence anodine, va être à 
l’origine de toute une série d’histoires toutes plus 
hilarantes les unes que les autres racontées par 
Gabriel Chevallier dans son roman : Clochemerle.

Visite du Château de Montmelas, site exception-
nel, qui domine le Beaujolais avec dégustation de 
vins de la propriété et déjeuner sur place. 

Plus d’informations :  
http://www.chateau-montmelas.com/

EE E E

E

Au programme  
de l’après-midi
Visite de l’établissement 
« La Claire » à Limas
Il s’agit d’un établissement qui accompagne  
des adultes en grande vulnérabilité, un établisse-
ment composé de 4 unités de 8 résidents avec 
des orientations MAS et FAM et un accueil de 
jour pour 13 personnes. Cet établissement  

recherche en permanence l’autodétermination  
des personnes et le lien avec l’extérieur pour 
qu’elles soient actrices de leur vie.

Plus d’informations : http://agivr.asso.fr

•  Heure et lieu de rendez-vous : 
9h00 – Amphithéâtre Palais 

des Congrès de Lyon – Arrêt 
Cité Internationale – Centre 
des Congrès (retour sur Lyon 

vers 18h30)

•  Transport : car affrété par l’association

•  Déjeuner : déjeuner au château de Montmelas

• Nombre de participants : 40

•  Contact : AGIVR 
Tél. : 04 74 65 40 43 - http://agivr.asso.f

 

Infos

pratiques

E
,
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exposition artistique

À ne pas manquer vendredi et samedi !

Pour ce 59e Congrès, l’espace exposition des associations
est placé sous le thème « #Ma vie, ma voix ».

Les associations de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous feront 
découvrir la diversité de leurs expressions artistiques et créatives 
dans un espace lumineux.

Instruments de musique, peinture, expositions photos, céramiques et autres créations 
originales se préparent pour votre plus grand plaisir.

Venez à la rencontre de vos pairs et des personnes accompagnées qui se mobilisent pour 
vous faire découvrir la richesse et l’enthousiasme des associations de notre région !

Lieu : Cité Internationale – Coursive entre la salle 
de conférence, l’espace Salon et l’espace repas.

Horaires : permanence durant toute la durée  
du Congrès

E

À noter : 
Pendant toute la durée du Congrès, l’association ALOVA proposera un  
espace « détente » à destination des personnes en situation de handicap 
de tout âge (enfant et adulte), avec coin lecture et vidéo et un espace 
ludique avec jeux, activités manuelles… 
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Rendez-vous à la Cité - Centre des Congrès de Lyon pour la traditionnelle 
Assemblée générale de l’Unapei. 

Au programme : rapport d’activité, rapport financier, budget, affiliation 
d’associations, médailles du bénévolat, tables-rondes des politiques et 
des partenaires... autant de sujets d’échanges et de votes.

Les horaires en bref

7  9h -12h00 : accueil ; rapport d’activité et rapport financier ; médailles des bénévoles

7  14h30 -18h30 : discours politiques ; budget 2019 ; affiliations d’associations,  
élection des administrateurs de l’Unapei

7  18H30 - 20h : apéritif et visites des stands

7  20h : soirée festive sur place et sur inscription.

(Programme non définitif, susceptible de modifications)

Pour découvrir le programme en détail : www.unapei.org

EE E E

E

Vendredi 
  24 mai  
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Soirée festive 
  et conviviale !

A partir de 20h, après l’Assemblée générale 
du vendredi 24 mai, venez vous détendre et retrouvez  
vos pairs durant un dîner festif placé sous le signe de 
la culture régionale !

Le dîner vous fera découvrir la gastronomie lyonnaise 
et les spécialités régionales. Ce moment convivial sera 
ponctué d’interventions artistiques : nous vous réservons 
la surprise !

Le dîner sera suivi d’un concert dansant avec 
My Gypsy Valentine qui vous fera danser et même 
swinguer avec leur répertoire musical des années folles !

Lieu : Cité Internationale – espace Dîner 

Horaires : dès 20h, jusqu’à minuit

À noter : 
Pour rejoindre vos hébergements respectifs : n’hésitez pas à utiliser les transports en commun, 
faites attention aux horaires ! 
En fonction de votre direction, les derniers départs se font entre 23h30 et 0h30. 
Consultez les horaires de votre bus sur l’application de transport en commun Lyonnais : TCL
http://www.tcl.fr 
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La thématique de ce 59e Congrès sera développée autour de tables 
rondes illustrées.

Les horaires en bref

7  8h45 - 9h45
TABLE RONDE N°1 : Comment permettre aux personnes handicapées intellectuelles de décider de  
leur projet de vie, d’exprimer leur avis sur tout ce qui les concerne ? En quoi les approches par l’auto-
détermination et la notion de citoyenneté sont des clés pour augmenter le pouvoir d’agir sur sa vie ? 

7  9h45 - 10h30
Remise des prix Unapei-GMF : « Les outils numériques : un levier pour l’accès de tous à  
la communication »

10h30 - 11h30 : Pause

7  11h30 - 12h30
TABLE RONDE N°2 : Comment créer les conditions d’une vie sans influence externe excessive ?  
Comment garantir un accompagnement de qualité qui favorise la capacité des personnes à faire 
leurs choix? Quelles compétences ? Quelles postures ?

7  12h30 - 13h
TABLE RONDE N°3 : La pair-aidance : capitaliser sur l’expérience vécue des personnes  
au service de tous 

Synthèse des échanges, Charles Gardou, Anthropologue, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2  
et chargé d’enseignement à l’Institut de Sciences Politiques de Paris

7  13h - 13h30
Clôture, remerciements et passage de relais pour 2020 (60 ans Unapei) 

13h30 : Déjeuner

(Programme non définitif, susceptible de modifications)

EE E E

E

Congrès : Choisir sa voie et vivre sa vie
Être accompagné pour mieux décider

Samedi 
  25 mai  
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EE E E

E

Informations 
         pratiques

Hébergement
Réservez votre hôtel dès maintenant !
Le congrès se déroule à la Cité internationale - Centre des congrès de Lyon, quai Charles de Gaulle.
Lyon étant une ville touristique, les hôtels vont être rapidement saturés, notamment aux dates  
de notre congrès.

Comme lors du congrès précédent, vous avez la possibilité de réserver votre hébergement sur internet : 
choix de votre hôtel en ligne et réservation ; paiement en ligne ou par chèque. Les prix ont été négociés 
par B-Network, prestataire choisi par l’Unapei pour gérer votre hébergement. 

7 Pour choisir et réserver votre hôtel : www.unapei.b-network.com
7 Bureau hébergement Unapei : Tél : 04 93 68 76 00
7 Courriel : alicia.castillo@b-network.com

Inscription congrès
Comme lors du congrès de Lille, les inscriptions au Congrès de l’Unapei se feront via une plateforme 
Internet : https://evenements-unapei.org à partir du 05 mars 2019. 

L’Unapei ne gère pas les inscriptions des congressistes qui seront assurées par notre prestataire 
Stimdata, joignable au 01 85 42 08 40 du lundi au vendredi de 10h à 17h ou sur 
evenements-unapei@stimdata.com 

Pour anticiper, voici quelques éléments que vous pouvez d’ores et déjà renseigner. 

7 Nom et prénom des personnes à inscrire

7  Indiquer si les congressistes sont dans une de ces situations :  
personnes à mobilité réduite ; personnes déficientes intellectuelles

Et aussi : veillez lors des inscriptions à contrôler les éléments pré-remplis suivants : l’adresse postale, 
courriel et téléphone de votre association, éléments indispensables pour vous communiquer 
vos documents.
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Les tarifs par personne
Les règlements seront faits par CB ou par virement sous 10 jours après inscription : 
Frais d’inscription par congressiste : 125 € 

Le jeudi 23 mai 2019 // Circuits d’établissement : 35 € (déjeuner inclus)

Le vendredi 24 mai 2019 // Assemblée générale : déjeuner : 25 €
Soirée festive sur place : 45 €

Le samedi 25 mai 2019 // Congrès Unapei : déjeuner : 25 €

Accueil général congrès
Contact sur place au 04 72 82 26 10 - Du jeudi 23 mai 2019, 14h30 au samedi 25 mai 2019, 16h30

Situé à 15 minutes en transport de la Gare Part-Dieu, le Centre des congrès de Lyon est facilement 
accessible par tous les modes de transport. Doté d’un parking payant de 1 500 places, il est situé 
au 50 Quai Charles de Gaulle.

EE E E

E

inscription congres

,
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Venir au Centre des congrès de Lyon

En train
Gare TGV de Lyon Pare-Dieu
Gare TGV de Lyon Perrache
Gare TGV Aéroport Lyon Saint-Exupéry

En avion
Aéroport international de Lyon Saint-Exupéry 
Aéroport d’affaires Lyon Bron

En bus de ville
• C1 depuis la Gare Part-Dieu - Arrêt Cité internationale | Centre de Congrès
• C2 depuis la Gare Part-Dieu - Arrêt Cité internationale | Transbordeur
• C4 depuis le métro Jean Macé - Arrêt Cité internationale | Centre de Congrès
• C5 depuis le métro Cordeliers - Arrêt Cité internationale | Centre de Congrès
• C26 depuis le métro Grange Blanche - Arrêt Cité internationale | Transbordeur
• Bus 70 depuis la Gare Part-Dieu - Arrêt Cité internationale | Transbordeur

Renseignements : TCL - 04 26 10 12 12 - www.tcl.fr

Par la route
Périphérique Nord sortie Porte de Saint Clair
Adresse : 50 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

Plusieurs parkings se trouvent sur le site et à proximité du Palais des congrès.
Parking Cité International P1 : 64 quai Charles de Gaulle - 69000 Lyon  
À noter : vous pouvez économiser jusqu’à 30% en réservant votre place de stationnement à l’avance  
via ce lien : www.opngo.com/reservation/805/Cit%C3%A9_Internationale_P1_-_A/12-2103-1460

En taxi
Des points taxis sont également à disposition au niveau du Centre des congrès et de l’Amphithéâtre. 
TAXI RADIO : 04 72 10 86 86 ou service-client@taxilyon.com 
ALLO TAXI : 04 78 28 23 23 ou allotaxi@orange-business.fr 
TAXI LYONNAIS : 04 78 26 81 81 ou commercial@taxilyonnais.com 

EE E E
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Venir au congres 

,
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Plan des lignes de bus
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Unapei
15 rue Coysevox - 75876 Paris cedex 18 

Tél. : 01 44 85 50 50 - Courriel : public@unapei.org
Site internet : www.unapei.org




