
RÉPONDRE  
AUX NOUVEAUX DÉFIS 

DE LA  
TRANSITION INCLUSIVE

PANORAMA DES INNOVATIONS 
DU RÉSEAU INAPEI

2021/2022



PAGE 2 

> Processus de transformation à l’œuvre visant l’amélioration  
de la qualité de vie des personnes accompagnées 

À l’heure de la transition inclusive et des mul-
tiples changements dans l ’accompagnement 
des personnes en situation de handicap, de 
nombreuses questions se posent.  Comment 
répondre aux nombreux besoins sociaux qui 
se font sentir ? 
Depuis sa création, le réseau Unapei ne cesse 
d’être force de proposition au quotidien. Par-
mi les solutions développées, certaines peuvent 
être  rangées au rang d ’innovation sociale. 
C’est pourquoi, dans le cadre de notre mission, 
nous souhaiterions donner à voir la dynamique 
d’innovation au sein des associations du réseau 
Unapei. 
Un des aspects fondamentaux sera la manière 
dont l’association accompagne le changement 
que porte l’innovation.

En matière d’innovation,  nous avons défini 
comme orientation principale l ’amélioration 
de la qualité de vie des personnes. En effet, 
la qualité de vie est un marqueur incontour-
nable de la transition inclusive. C’est la pos-
sibilité pleine et entière des personnes d’avoir 
accès à leurs droits fondamentaux et d’être 
les principaux architectes de leur vie, dans une 
équité de traitement avec l ’ensemble de la 
population.  Cependant,  les  transformations 
nécessaires pour y parvenir sont nombreuses. 
En ce sens, nous souhaitons élaborer un pa-
norama des innovations afin d’identifier, à un 
instant «T», les réponses novatrices apportées 
par le réseau Unapei. Nous serons particuliè-
rement attentifs aux impacts de ces innova-
tions sur les familles.

INTRODUCTION 

PANORAMA DES ANNALYSES INNOVANTES  
DU RÉSEAU UNAPEI À LA TRANSITION INCLUSIVE

Par ce travail, nous voulons valoriser les dynamiques d’évolution 
et d’innovation constantes que développent les associations 
du réseau. En ce sens, nous souhaitons donner à voir comment 
e l les  par t ic ipent  aux  grandes  or ientat ions  s t ratégiques  de 
l’Unapei :

> Accompagner chaque personne handicapée à être  
actrice de sa vie
> Accélérer l’évolution de la société
> Affirmer notre modèle associatif parental d’entrepreneurs  
militants
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Amélioration 
de la qualité 

de vieNouveaux modes
d’accompagnements

La personne
et son pouvoir d’agir

Nouvelles formes
d’organisation et de gestion

> Pour la réalisation de ce panorama, nous avons choisi trois axes 
thématiques dont le fil d’Ariane est l’amélioration de la qualité de vie.  

THÉMATIQUES 

3 AXES THÉMATIQUES

En interconnexion les uns avec les autres, chacun de ces trois axes 
thématiques est une composante essentielle de la qualité de vie. En 
ce sens, la mission cherche à développer plusieurs objectifs.

Objectif principal :
> Opérer une vue d’ensemble des projets novateurs dans le réseau ;
> Interroger l’impact de ces projets en termes de qualité de vie des 
personnes ;
> Être vigilant aux impacts des innovations sur les aidants familiaux.
Ce travail nous permettra également de valoriser ces projets au sein 
du réseau comme à l’externe. 
Nous souhaitons montrer que le réseau Unapei est engagé dans le 
 processus de l’évolution de l’offre et de la transformation sociétale.
Nota bene : il est tout à fait possible que le projet porté par votre association recoupe 
une seule dimension comme plusieurs.
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DÉFINITIONS 

PROJET INNOVANT
Qu’il soit issu de l’offre ou de la demande, la caractéristique principale 
d’un projet innovant,  c ’est qu’i l  répond à un besoin social,  né de 
l’évolution de la société. 
Un besoin social est l ’expression d’une demande collective ou d’une 
aspiration, assimilable à un public qui partage certaines caractéris-
tiques. Dans la mesure où un besoin attend une réponse, satisfaire 
un besoin social, c’est bien souvent faire de l’innovation sociale.

QUALITÉ DE VIE
Il s’agit, selon plusieurs dimensions : « du bien-être émotionnel, des 
r e l a t i o n s  i n t e r p e r s o n n e l l e s ,  d u  b i e n - ê t r e  p h y s i q u e ,  d e  l ’a u t o - 
détermination, de l’inclusion sociale et des droits (repris par Haelewick, 
Lachapelle et Boisvert [Haelewick et al., 2003]) »¹. En matière de qualité 
de vie, il  est donc nécessaire de prendre en compte les attentes de 
la personne. 
Améliorer la qualité de vie des personnes,  c ’est  aussi  prendre en 
compte les impacts indirects sur la famille et sur les aidants.

¹Ameri I, Boutet M, Brandibas G, Tessier C, in Les Cahiers de l’Actif - N°534/535 p311
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MODALITÉS DE PARTICIPATION

 
COMMENT PARTICIPER AU PROJET ?
Les candidats éligibles doivent respecter le critère de «projet innovant» 
dans le sens de l ’amélioration de la qualité de vie des personnes 
accompagnées. En ce sens, le projet doit : 

> Être en lien direct avec l’une des trois 
thématiques évoquées. I l est possible 
que le projet soit à cheval sur plusieurs 
enjeux
> Proposer de nouvelles pratiques pour 
répondre aux enjeux de la qualité de 
vie 
 Ou
> Répondre à un besoin en faisant 
évoluer les pratiques et/ou en amélio-
rant l’offre existante

> Renforcer les droits des personnes
> Renforcer le pouvoir d’agir des per-
sonnes sur leur vie
> Renforcer les opportunités de par-
ticipation sociale des personnes

LES PRÉREQUIS 
> Le projet doit être issu ou porté par l’association (même si l’initiative 
venait d’un AMI ou d’un AAP)
> Le projets en coopération sont possibles
> Le projet est déjà intégralement financé
> Le projet doit être déjà mis en place (phase pilote, phase d’exécution)
> Le projet permet d’aller dans le sens de l’amélioration de la qualité 
de vie, de manière directe ou indirecte
> Le projet  n’est  pas  l imité à  une init iat ive isolée au sein d ’un 
établissement ou ser vice.  L’ambition de l ’association porteuse doit 
être de le généraliser  
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ADMINISTRATIF

COMMENT PARTICIPER ?
Logique et temporalité administratives

Répondre à notre appel à projet, c ’est nous aider à mettre en avant  
la dynamique de l’unapei dans l’innovation sociale

05/06/2022
Date limite de retour des dossiers 

PRÉCISIONS
N’oubliez pas de joindre à ce dossier  vos documents et  annexes 
(photos,  vidéos,  témoignages,  ar ticles) pour présenter votre projet 
et son(ses) impact(s)

CONTACT
innovations@unapei.org
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PRÉSENTEZ VOTRE DÉMARCHE

Vous trouverez en pièce jointe le dossier de candidature  
à compléter et à nous retourner par mail à l’adresse suivante :
innovations@unapei.org

 




