
 
 

 

Congrès Unapei 2017 :  
L’Unapei demande au gouvernement d’agir de toute urgence  

pour les 47 500 personnes sans solution d’accompagnement et propose 30 
initiatives innovantes en matière d’habitat inclusif. 

 
 
L’Unapei a reçu, à l’occasion de son congrès annuel, Sophie Cluzel, secrétaire 
d'État chargée des personnes handicapées. Devant près de 2000 congressistes, Luc 
Gateau, Président de l’Unapei, a demandé à la Ministre de faire une priorité la création 
de solutions d’accompagnement pour les 47 500 personnes auxquelles l’État français 
tourne le dos, depuis des années.  
 
La nomination au gouvernement de Sophie Cluzel a suscité de l’espoir auprès de tous les  
adhérents de l’Unapei, a souligné Luc Gateau lors de son intervention : «L’espoir d’être enfin 
entendus». Sa visite au congrès de l’Unapei a été l’occasion pour le président de l’Unapei de 
rappeler la réalité à laquelle sont confrontées des dizaines de milliers personnes 
handicapées et leur famille.  

« Du retard a été pris, depuis 10 ans, dans la création d’établissements et de services et 
aujourd’hui, nos associations ne sont plus en mesure de répondre aux  besoins et aux 
attentes de ces familles en détresse qui frappent à leur portes» a déclaré Luc Gateau. Il a 
appelé le gouvernement à respecter les engagements du Président de la République envers 
les personnes sans solution. Il a ajouté « Nous avons entendu “priorité” dans les mots du 
Président, l’Unapei voudrait entendre le mot “urgence » ! 

Un plan d’urgence pour les personnes sans solution constitue en effet pour l’Unapei  un 
préalable à toute action pour construire une société inclusive et solidaire. Sur cette 
thématique, son congrès entendait montrer la voie des possibles. Cette 57ème édition avait 
pour thème «l’habitat, une clé pour la citoyenneté». Luc Gateau y a rappelé les principales 
attentes du mouvement en la matière : donner le choix de leur lieu de vie aux personnes 
handicapées - habitat individuel, semi-collectif ou collectif - tout en assurant leur 
accompagnement à l’autonomie et à la participation à la vie de la cité. Évoquant les 
innovations en la matière des 550 associations du réseau, il insiste pour que ces dernières 
soient pérennisées et disséminées sur tout le territoire, afin de permettre aux personnes 
handicapées, quel que soit la complexité de leurs besoins d’accompagnement, d’exercer 
pleinement leur citoyenneté.  

 

 

 

 

 

 



 

Retrouvez :  

Le discours de Luc Gateau, Président de l’Unapei :  
http://unapei.org/57e-congres-de-l-Unapei-les-interventions-politiques-1651.html 
 

 
 

- Le discours  de  Sophie Cluzel, Secrétaire d'État chargée des personnes 
handicapées : http://unapei.org/57e-congres-de-l-Unapei-les-interventions-politiques-
1651.html 
 

 
 

- Le livret : 30 initiatives de l’Unapei pour un habitat inclusif rassemblées à l’occasion 
du congrès  

 
 
 

L’Unapei 
 
Première fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des 
personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles, l’Unapei milite pour une société inclusive et 
solidaire. L’Unapei et ses 550 associations membres agissent pour que chaque personne handicapée 
soit considérée comme un citoyen à part entière et dispose de réponses adaptées à ses souhaits. 
Elles rassemblent plus de 55 000 familles adhérentes et 71 500 bénévoles et emploient 94 000 
professionnels au sein de 3100 établissements et services médico-sociaux qui accompagnent 200 
000 personnes handicapées. 
http://www.unapei.org/ 
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