Accueillir
les personnes

handicapées

intellectuelles

S3A : Symbole d’Accueil,
d’Accompagnement
et d’Accessibilité
Un pictogramme qui signale
les lieux, les services,
les produits accessibles
aux personnes handicapées
intellectuelles !
Ce symbole témoigne de votre
engagement en faveur d’un accueil
de qualité pour les personnes handicapées intellectuelles. L’apposer dès
l’entrée de votre établissement, c’est
leur permettre de se sentir bienvenues.

Des besoins particuliers
Les personnes handicapées
intellectuelles sont des personnes
à la fois ordinaires et singulières.
La nature de leur handicap peut
entraîner des difficultés plus ou moins
importantes. Par exemple pour :

• s’orienter et se repérer dans l’espace ;
• évaluer le temps ;
• s’exprimer clairement et maîtriser
les règles de communication ;

• lire et écrire ;
• mémoriser des informations
et fixer son attention.

Se rendre accessible
aux personnes handicapées
intellectuelles
C’est permettre un meilleur accueil
pour tous. Derrière le symbole,
le pictogramme S3A vous permet
d’engager une démarche complète
pour garantir un accueil et une
information adaptée grâce à :

• Du personnel sensibilisé ou formé
au handicap ;

• Une signalétique lisible,
compréhensible et homogène
pour faciliter le repérage et
l’orientation dans l’espace ;

• Des informations simples
et faciles à comprendre.

Être accessible passe
aussi par l’information
Le Facile à lire et à
comprendre est une
méthode qui permet
de transformer un texte complexe
en texte simple et accessible.
Développée par et avec
des personnes handicapées
intellectuelles, cette démarche
bénéficie plus largement à toute
personne ayant des difficultés de
compréhension.
Plus de renseignements sur unapei.org

Impliquez-vous dans des actions concretes
Comment accueillir les personnes handicapées intellectuelles ?

?

Je n’ose pas
y aller...

?

Accueil
Etablissement recevant
du public (ERP)
S’engager dans la démarche S3A avec une association Unapei

Diagnostic
Plan d’action
Sensibilisation
Formation
Association Unapei

Accueil

Développer un accueil de qualité pour des relations facilitées

On y va !!

Accueil

A propos
de l’Unapei
L’Unapei est un mouvement associatif
qui rassemble 900 000 personnes.
Parents, amis, personnes handicapées,
bénévoles, professionnels agissent pour
une société solidaire et inclusive afin
que chaque personne en situation de
handicap, quelles que soient ses
particularités, puisse choisir et vivre
sa vie en disposant des accompagnements dont elle a besoin. L’Unapei avec
550 associations est le premier
mouvement associatif français dans
le domaine du handicap.

L'Unapei près
de chez vous

Pionnière dans le développement de
l’accessibilité cognitive, l’Unapei a créé
il y a 20 ans le pictogramme S3A,
Symbole d’Accueil, d’Accompagnement,
d’Accessibilité pour les personnes
handicapées intellectuelles.
Ce pictogramme est délivré par
les associations membres de l’Unapei,

Trouvez votre interlocuteur
sur www.unapei.org
15, rue Coysevox - 75876 Paris Cedex 18
Tél : 01 44 85 50 50 - Fax : 01 44 85 50 60
Courriel : public@unapei.org
Site internet : www.unapei.org
Réseaux sociaux :
facebook.com/pageUnape
twitter.com/Unapei_infos

