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CONGRÈS DE L’UNAPEI À NANTES

Cité des congrès

5 rue de Valmy - 44000 Nantes

https://lacite-nantes.fr

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 réseau.
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Cité des congrès

5 rue de Valmy - 44000 Nantes
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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 réseau.

BIENVENUE DANS LE GRAND OUEST !

Cette année, nous sommes ravis de vous retrouver à Nantes pour le congrès de 

l’Unapei. Vous y serez accueillis bien entendu, par les associations de la région Pays 

de la Loire, mais pas uniquement. Le fonctionnement de notre réseau associatif dépasse  

les frontières territoriales et les régions Bretagne et Nouvelle-Aquitaine, proches de Nantes, 

participent à l’organisation de ce rendez-vous. Toutes vous proposeront de découvrir  

un panel d’initiatives et de trésors touristiques de leurs territoires à l’occasion des circuits  

du mercredi 24 mai, à découvrir dans les pages qui suivent.  

Le titre de ce congrès met en exergue un mot : “autrement ”, et ce n’est pas anodin. 

 

En effet, l’année 2023 marque le début d’un nouveau cycle pour l’Unapei avec  

des orientations stratégiques à l’horizon 2030. 

Jeudi 25 mai sera une journée de réflexion où il sera question de prospective, d’expression  

et de prise en compte réelle des attentes et des besoins des personnes en situation de  

handicap, de leurs familles, des professionnels, ainsi que de réalisations démontrant  

qu’il est possible de faire autrement.

Depuis son origine, le réseau Unapei joue un rôle clé pour que la société de demain soit 

celle dont tous rêvent et où les droits de chacun sont effectifs. Pour tenir tous ensemble  

le cap de 2030, la formalisation d’un projet collectif porteur d’ambitions partagées est indis-

pensable.

Vendredi 26 mai, le projet Unapei 2030 sera soumis au suffrage de l’ensemble des repré-

sentants des associations Unapei lors de son assemblée générale. Issu d’un travail partici-

patif engagé depuis décembre dernier avec l’ensemble des membres du réseau, ce projet 

et les orientations stratégiques qui le composent, a pour ambition d’être le cap partagé de 

notre Union, et bien au-delà, la promesse d’un changement de société.

 

Nous vous attendons nombreux pour ce grand rendez-vous. 
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De Nantes et sa région à Bressuire en passant par Guérande, Bain de Bretagne, Les Sables 

d’Olonne, Cholet ou La Rochelle, les 10 circuits découvertes 2023 vous proposent de 

sillonner les territoires de trois régions voisines. 

Vous y découvrirez les initiatives des associations membres de l’Unapei que les bénévoles 

et professionnels ont à cœur de vous présenter. Mais aussi la diversité des paysages  

et leurs trésors naturels ou historiques.  

Belles visites à tous !    

Informations pratiques
Date : tous les parcours découverte ont lieu le mercredi 24 mai 

Lieu des départs : la plupart des circuits démarrent et se terminent à Nantes (allée Baco). Le lieu de  
rendez-vous, unique pour les cars (parking Baco, allée Baco) est à deux pas de la Cité des congrès.
Attention : le circuit  n°1 débute à La Rochelle et le circuit n°2 à Niort. Si vous les choisissez,  
merci de prévoir votre arrivée directement aux gares de ces deux villes. Un car vous ramènera  
en fin de parcours à Nantes. 
Transports : cars affrétés par les associations sauf pour les départs des circuits 1 et 2. Soyez particulière-

ment vigilants sur les conditions de transports des circuits les plus éloignés de Nantes et n’hésitez pas à 

vous rapprocher de l’association organisatrice pour obtenir plus d’informations. 

A noter : pour participer à un parcours découverte, l’inscription est obligatoire via la billetterie dédiée.

Par ailleurs, les associations organisatrices se réservent le droit d’annuler un parcours découverte 

si trop peu de participants y sont inscrits. Il sera alors proposé aux personnes concernées de participer à 

un autre parcours où des places sont encore disponibles.

LES PARCOURS  
DÉCOUVERTE

Mer. MAI24 

Entre terre et mer : à la découverte des territoires 
bretons, aquitains et des Pays de la Loire
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite de l’Esat équestre du Marouillet 
En compagnie de travailleurs qui vivent leur pas-

sion grâce à l’offre équitation adaptée proposée 

dans cet établissement, vous découvrirez les di-

vers espaces et activités de cet Esat peu commun. 

Pour clôturer votre visite, de talentueux cavaliers 

en situation de handicap vous réserveront de 

belles surprises avec un spectacle équestre en 

plusieurs tableaux spécialement imaginés pour 

vous.

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Après un déjeuner dans le parc de 
l’Esat, place à la réflexion avec une 
conférence sur l’organisation « Par-
cours et Territoire » de l’Unapei 17
Cette conférence vous révèlera ce qu’est un 

parcours et comment il est traduit de manière 

opérationnelle sur le territoire afin de garantir et 

de fluidifier les parcours des personnes accompa-

gnées dans leur vie privée et professionnelle,  

d’éviter de compartimenter les prestations propo-

sées aux personnes et de penser des accompa-

gnements inclusifs quels que soient l’âge et  

le type de handicap. 

Pour finir cette journée découverte, 
l’association vous propose une balade 
de Châtelaillon-Plage à La Rochelle 
avant de regagner Nantes
Vous découvrirez la station balnéaire et son archi-

tecture « Belle époque » entièrement préservée 

avant de vous rendre au Vieux-Port de La Rochelle 

pour parcourir ce lieu emblématique de la région 

et découvrir en accéléré quelques joyaux symbo-

liques de sa riche histoire maritime tout en goûtant 

à la douceur de vivre rochelaise. 

Nombre de  

participants : 50

Transport : arrivée autonome,  

retour en car à Nantes

Heure et lieu de rendez-vous : 10h à la gare 

SNCF de La Rochelle, retour à Nantes en car à 

18h30 (parking Baco, allée Baco)

Déjeuner :  dans le parc de l’Esat

Contact : Fabienne Barrau – 0613708810 /  

fabienne.barrau@unapei17.org 

PARCOURS 01  
par l’Unapei 17

INFOS
PRATIQUES

Entre terre, mer... et différence
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite des Ateliers de La Bressandière  
L’Adapei vous invite à découvrir un nouveau site 

qui regroupe un atelier d’entretien des espaces 

verts et d’hygiène des locaux, un centre de for-

mation professionnelle ainsi qu’une blanchisserie 

industrielle. Mis en œuvre à Parthenay fin 2021, 

ce projet vise à offrir aux travailleurs de bonnes 

conditions de travail avec des espaces plus spa-

cieux et mieux adaptés à leurs activités. 

Visite des Ateliers de La Bressandière  
Ce site regroupe plusieurs ateliers sur 9 000 M2 à 

Bressuire. Il comprend notamment une chaîne de 

fabrication de masques chirurgicaux, une chaîne 

de fabrication de jeans ainsi qu’une variété d’ate-

liers : couture, menuiserie, traiteur,...

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Conférence sur l’accompagnement
L’association vous propose une conférence au-

tour de l’accompagnement des travailleurs d’Esat 

qu’elle met en œuvre. Parmi les thématiques, la 

reconnaissance des acquis et de l’expérience 

des travailleurs Esat et jeunes SIPFP, les passages 

en « milieu ordinaire », mais aussi les actions 

pour accompagner les travailleurs vers la retraite 

ainsi que la mise en place d’une complémentaire 

santé sur mesure. 

x

Nombre de  

participants : 40

Transport : car

Heure et lieu de rendez-vous : 

8h30 de la Gare de Niort, retour  

prévu à 18h à Nantes (parking Baco, allée Baco)

Déjeuner :  à l’Espace Bocapôle à Bressuire

Contact : Thierry Pouzet – 06 18 21 16 14 / 

t.pouzet@adapei79.org 

PARCOURS 02  
par l’Adapei 79

INFOS
PRATIQUES

Savoir-faire à la niortaise



8

Congrès Unapei 2023 - Nantes

AU PROGRAMME LE MATIN
Visite de l’Esat Biocat et 
de ses productions originales 
En compagnie des travailleurs de l’Esat, vous 

parcourrez les ateliers de production chocolat  

et maraîchage. La chocolaterie est réputée pour 

son chocolat certifié Ecocert et comme étant 

l’unique chocolaterie au monde qui fabrique 

la tablette « Hellfest », du nom du célèbre festival !

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Après déjeuner, vous partirez à la 
découverte du domaine de la Garenne 
Lemot. Ce parc, haut lieu patrimonial du dépar-

tement, a été créé par le sculpteur François- 

Frédéric Lemot au début du XIXe siècle. Outre sa 

villa néo-palladienne et ses curiosités architectu-

rales, le parc rassemble des œuvres modernes à 

découvrir en déambulant.

Visite du Domaine viticole de L’Epinay
Pour terminer cette escapade historique et pro-

longer la visite gourmande du matin, vous décou-

vrirez le Domaine de l’Épinay, ancienne propriété 

espagnole du XVIe siècle.  Ce vignoble rassemble 

55 hectares, dont près de la moitié est planté en 

Melon de Bourgogne, le cépage historique du 

Muscadet. Le reste de l’encépagement regroupe 

14 variétés de raisins pour 26 cuvées différentes, 

toutes plus surprenantes les unes que les autres, 

symbolisant la richesse de ce terroir. 

Nombre de  

participants : 50

Transport : car

Heure et lieu de rendez-vous :  

9h à Nantes (parking Baco, allée Baco),  

retour à 18h15

Déjeuner :  au restaurant géré par l’Esat

Contact : Valérie Gouraud - 07 68 28 22 56 / 

gouraud.vale@hotmail.fr 

Guy-Luc Fradin - gl.fradin79@gmail.com

PARCOURS 03  
par l’Adapei Loire-Atlantique

INFOS
PRATIQUES

Escapades gourmandes en Loire-Atlantique
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite de l’IME Ar Mor 
Quel meilleur lieu que cet établissement pour  

parler de l’accompagnement des jeunes généra-

tions ?  C’est ce que vous proposent les profes-

sionnels de l’Adapei. Au programme, un pano-

rama complet des dispositifs mis en œuvre pour 

accompagner les plus jeunes : la plateforme de 

coordination et d’orientation 0-6 ans, la crèche, 

le Sessad très précoce Autisme, l’UE Autisme, le 

pôle Unité d’enseignement externalisée et Unité 

préparatoire à la vie sociale, le pôle de compé-

tences et de prestations externalisées et bien sûr 

l’IME.

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Découverte enchanteresse  
des Machines de l’Ile
Après un déjeuner en bord de Loire, place à la dé-

couverte des Machines de l’Ile pour une immer-

sion dans un univers mécanique et poétique qui 

ne laisse personne indifférent. Première étape, la 

Galerie des Machines de l’Ile. Cet espace, ancien 

haut lieu de la construction maritime, rassemble 

désormais de nombreuses créatures mécaniques 

dont les « machinistes » vous conteront l’histoire 

et le fonctionnement. Ensuite, place à la visite du 

Carrousel des Mondes Marins. Situé en bord de 

Loire, face au musée Jules Verne, il semble sortir 

du ventre de l’Ile de Nantes. Cet aquarium méca-

nique continuera sans nul doute de vous étonner.

Nombre de  

participants : 50

Transport : car

Heure et lieu de rendez-vous : 8h 

à Nantes (parking Baco, allée Baco),  

retour à 18h30

Déjeuner :  au restaurant, en bord de Loire

Contact : Florence Parois – 06 08 96 26 07 / 

florenceparois@live.fr 

PARCOURS 04  
par l’Adapei 79

INFOS
PRATIQUES

Accompagner les nouvelles générations

par l’Adapei Loire-Atlantique
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AU PROGRAMME LE MATIN
La plateforme 16-25 ans 
C’est à l’Esat de Blain que l’Adapei Loire-Atlan-

tique vous donnera rendez-vous pour découvrir 

son projet de plateforme 16-25 ans. L’objectif 

de cette plateforme est de permettre à chaque 

jeune de tester ses capacités et d’exprimer ses 

facteurs de motivation afin de déterminer son 

projet d’orientation et être acteur de son propre 

parcours. 

Visite de l’IME Frida Kahlo de Blain
Vous découvrirez l’espace multisensoriel ouvert 

aux enfants et jeunes accompagnés. Cet espace 

leur offre de nombreuses activités dédiées à leur 

bien-être. Au menu, des jeux d’eau, des soins es-

thétiques et des ateliers d’expression corporelle. A 

cette occasion, les projets de l’association concer-

nant l’école inclusive vous seront présentés. 

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Promenade le long du Canal
Au milieu du pays des Namnètes, le canal de 

Nantes à Brest se glisse dans les paysages de 

campagne entre Nantes et Redon... Son port 

permet une halte nautique, d’où vous pourrez 

rejoindre le centre-ville et ses commerces. 

Visite du Château de Blain
Construit au XIIe siècle par le duc de Bretagne 

Alain Fergent, le château de Blain est une 

véritable forteresse médiévale. Il faisait partie 

des défenses de la frontière franco-bretonne. 

Aujourd’hui, ce château est classé monument 

historique. 

Nombre de  

participants : 50

Transport : car

Heure et lieu de rendez-vous :  

8h à Nantes (parking Baco, allée Baco),  

retour prévu à 18h15

Déjeuner :  à l’Esat de Blain

Contact : Michel Leroy – 07 60 40 04 44 /

mmcleroy@sfr.fr 

PARCOURS 05  

INFOS
PRATIQUES

Entre Canal et forêt

par l’Adapei Loire-Atlantique
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite du Foyer de Vie 
 de Sainte-Pazanne 
Cette matinée est dédiée à la RSE. Pour com-

mencer, vous découvrirez une initiative origi-

nale : la micro-forêt participative du Petit Colibri. 

Elle rassemble 600 arbres symboles des enga-

gements RSE de l’Adapei de Loire-Atlantique. 

Place ensuite au projet HAPI’Coop, coopérative 

d’habitat inclusif, de sa genèse à aujourd’hui. 

Enfin, vous sera présenté le projet de passage en 

dispositif d’accompagnement médico-éducatif 

dont l’objectif est de se focaliser sur les spécifici-

tés de chaque personne tout en favorisant leur 

accompagnement en milieu ordinaire. 

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Visite de la jardinerie de l’Esat de 
Chaumes-en-Retz
Après une pause déjeuner à l’Esat, quoi de  

mieux qu’une promenade digestive dans la 

verdure ? L’association vous proposera la visite 

de la jardinerie Horticat de l’Esat de Chaumes-en- 

Retz, composée de 3 pôles d’activités : un pôle 

espaces verts, un pôle de production industrielle 

et un pôle horticole.  

La Cité médiévale maritime de Pornic
Pour finir cette escapade, direction Pornic qui 

ouvre la porte sud de la Bretagne. Cette station 

balnéaire réputée de la côte de jade en bordure 

de l’océan Atlantique, a de nombreux atouts : 

plages de sable fin, petites criques bien abritées, 

corniche de Noëveillard, ports de pêche et de 

plaisance… 

Nombre de  

participants : 50

Transport : car

Heure et lieu de rendez-vous : : 8h à Nantes 

(parking Baco, allée Baco), retour vers 18h15

Déjeuner :  à l’Esat de Chaumes-en-Retz

Contact : Véronique Lascostes – 07 71 04 73 74 

/ lascostes.veronique@sfr.fr 

PARCOURS 06  
par l’Adapei 79

INFOS
PRATIQUES

Vivre ensemble dans la diversité et pour la biodiversité

par l’Adapei Loire-Atlantique
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite foyer d’accueil la Longue  
Chauvière 
Ce lieu accueille des adultes en situation de 

handicap de 20 à 60 ans, ayant une autonomie 

relative pour les actes de la vie quotidienne et 

qui n’ont pas accès momentanément ou dura-

blement au travail. Vous découvrirez la richesse 

des activités proposées pour le bien-être et la vie 

sociale des résidents, avec notamment un atelier 

encadré par une équipe d’animation, l’activité  

« vélo-pousseur » avec des bénévoles, sans 

oublier la salle snoezelen.

Visite de l’Esat Arc-en-ciel 
Après le déjeuner au restaurant de l’Esat la Pincée 

de Sel, les travailleurs du restaurant viendront 

échanger avec vous pour partager leurs expé-

riences. Une vidéo présentera d’autres activi-

tés de l’Esat Arc-en-Ciel géré par l’association 

APAHRC.

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Visite du Musée du Textile 
Installé dans une ancienne blanchisserie, le 

Musée du Textile et de la Mode présente un 

panorama de l’histoire de l’industrie textile et de 

ses techniques. Vous assisterez à des démonstra-

tions sur d’anciens métiers à tisser. C’est ici que le 

célèbre « Mouchoir rouge de Cholet », emblème 

de la ville, est tissé sur les anciens métiers avant 

d’être confectionné par les travailleurs de l’Esat 

Adapei de Cholet (Esatco Anjou). Cette visite 

vous permettra de découvrir sa fabrication en 

direct. 

Nombre de  

participants : 30

Transport : car

Heure et lieu de rendez-vous :  

8h à Nantes (parking Baco, allée Baco),  

retour prévu à 18h

Déjeuner :  à l’Esat La Pincée de Sel

Contact : Virginie Loiseau – 06 69 56 22 75 / 

vloiseau@adapei49.asso.fr

PARCOURS 07  

INFOS
PRATIQUES

Une vie d’adulte à Cholet

par l’Adapei 49
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite de l’IME Olonne sur Mer 
Venez découvrir cet IME labellisé JO 2024 pour 

ses activités inclusives par le sport et plusieurs 

classes externalisées. A l’occasion de cette  

visite, l’association vous présentera ses divers  

projets : les réflexions sur les IME du futur et la 

création des DAAME et aussi la plateforme Cap 

répit dédiée aux aidants ainsi que l’évolution de 

son offre d’habitats.

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Visite touristique des Sables d’Olonne
Après le déjeuner, poursuite de vos découvertes 

avec une balade iodée sur le remblai des Sables 

d’Olonne. Située sur le littoral vendéen, la station 

balnéaire est réputée pour ses longues plages 

de sable fin, ses dunes, ses marais … et son enso-

leillement privilégié. Sans oublier, tous les quatre 

ans, le départ et l’arrivée du mythique Vendée 

Globe.

Nombre de  

participants : 50

Transport : car

Heure et lieu de rendez-vous : : 8h à Nantes 

(parking Baco, allée Baco), retour vers 18h15

Déjeuner :  à l’Esatco

Contact : Valérie Morandeau – 06 38 42 92 82 / 

v.morandeau@adapei-aria.com  

PARCOURS 08  
par l’Adapei 79

INFOS
PRATIQUES

Destination Les Sables d’Olonne

par l’Adapei-Aria de Vendée



14

Congrès Unapei 2023 - Nantes

PARCOURS 09  
Une association bretonne en harmonie avec son territoire

AU PROGRAMME LE MATIN
Présentation des activités de l’asso-
ciation brétillienne « Notre Avenir » 
L’association Notre Avenir vous proposera de 

visiter son atelier de torréfaction de café et vous 

parlera de sa collaboration atypique avec l’entre-

prise à mission Lobodis. Vous découvrirez le site 

de production et de vente ainsi que des solutions 

d’hébergement et de lieux de vie à proximité.

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Visite du Manoir de l’automobile 
Découvrez l’un des plus beaux musées d’Europe 

consacré à l’histoire de l’automobile. Plus de 400 

véhicules de tous types, de tous âges et de toutes 

nationalités sont exposés sur 15 000 m2 aux 

côtés d’une centaine de mannequins en habits 

d’époque animant les collections présentées. 

Sans manquer la reconstitution d’une ving-

taine de boutiques, ateliers et scènes de village 

mettant en valeur le savoir-faire des anciens, les 

métiers et la vie d’antan.

Nombre de  

participants : 30

Transport : car

Heure et lieu de rendez-vous :  

8h à Nantes (parking Baco, allée Baco),  

retour prévu à 18h15

Déjeuner :  au restaurant Notre Avenir,  

géré par l’Esat

Contact : Elodie Gruel – 06 30 36 82 52 /  

unapeibretagne@adapei35.asso.fr

INFOS
PRATIQUES

par l’Association Notre Avenir (Unapei Bretagne)
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par l’Association Notre Avenir (Unapei Bretagne)
PARCOURS 10  

par l’Adapei 79

AU PROGRAMME LE MATIN
Visite de l’IME Lucien Desmonts 
Dans cet établissement, la certification Cap’Han-

déo Autisme est en cours. L’Apei Ouest 44 qui a, 

dans ce cadre, notamment formé 360 profession-

nels, vous présentera cette démarche. 

Après une dégustation des délicieux mets prépa-

rés par les travailleurs de l’Esat de Saillé au cœur 

des Marais Salants de Guérande, vous traverse-

rez la célèbre Baie de la Baule et apercevrez les 

Chantiers de l’Atlantique avant une expérience 

touristique originale. 

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Croisière commentée sur l’Estuaire  
de la Loire
De Nantes au port de Saint-Nazaire, cette croi-

sière vous offrira une vue imprenable sur les vil-

lages, la faune et la flore ainsi que sur les œuvres 

uniques, signées par de grands artistes internatio-

naux,  qui jalonnent ce parcours de l’Estuaire de 

la Loire.  À bord, un guide commentera votre dé-

couverte : les lieux, leurs histoires, leurs enjeux… 

Nombre de  

participants : 50

Transport : car, tramway,  

bateau

Heure et lieu de rendez-vous : 8h 

à Nantes (parking Baco, allée Baco), retour vers 

18h15

Déjeuner :  à l’Esat de Saillé au cœur des Marais 

salants de Guérande

Contact : Clément Chaussée  / 06 7716 18 92 

c.chaussee@apeiouest44.fr

INFOS
PRATIQUES

Cap sur Handéo

par l’Apei Ouest 44
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Le 25 mai, pour préparer l’avenir, nous vous invitons à réfléchir avec les acteurs  

et penseurs des évolutions d’aujourd’hui et de demain, au premier rang desquels,  

les personnes en situation de handicap, les parents et les professionnels.  

Leurs éclairages permettront de dessiner les contours de la prochaine décennie pour 

une société autrement solidaire et inclusive.

 

Plus de 60 ans après sa création, les défis que rencontre notre mouvement associatif  

parental n’ont pas atteint notre raison d’être. Le regard sur le handicap et les droits  

ont progressé. Cependant, notre combat pour que toutes les personnes en situation de 

handicap et leurs familles puissent pleinement vivre au sein de la société reste plus que 

jamais d’actualité.

Par ailleurs, le réseau Unapei doit faire face aux mutations du secteur médico-social et à 

une crise de l’engagement qui déstabilise son modèle associatif et parental. La nécessité 

d’appréhender collectivement les enjeux de demain s’impose.

 

Cette journée prospective s’appuiera sur la « triple expertise » revendiquée par l’Unapei, 

afin que nous portions au-delà de notre réseau associatif, notre vision d’une société où 

le prendre soin répond aux attentes des personnes accompagnées, des parents et des 

professionnels.

AUTREMENT
UNE SOCIÉTÉ  SOLIDAIRE 
      ET  INCLUSIVE

Jeudi Congrès
UnapeiMAI25 
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Les horaires en bref

La soirée festive

Cette année, la soirée festive est 
organisée au sein de la Cité des congrès. 
Deux salles vous seront réservées pour 
dîner. Au programme, des animations 
surprises et, pour les plus motivés, 
une piste de danse dans une des salles, 
pour éliminer le repas gourmand prévu et 
s’échauffer pour le lendemain. 

8h // Accueil dans l’espace exposants

8h45 // Ouverture du congrès par Luc Gateau, président de l’Unapei  

et interventions politiques
 

9h30 - 11h // Quelle société solidaire et inclusive en 2030 ?

En quoi les mutations du monde contemporain et la (r)évolution de la protection  

sociale impactent notre réseau ?

11h // Visite de l’espace exposants

12h - 13h15 // Déjeuner suivi d’un café servi dans l’espace exposants

13h15 - 15h15 // Vers une société du prendre soin ?  

Comment être un acteur majeur d’une société du prendre soin ?

15h15 // Visite de l’espace exposants

16h15 - 16h30 // L’engagement associatif au service d’une société  

autrement solidaire et inclusive.  

Pourquoi le faire ensemble doit-il rester la clef du changement ?

16h30 - 17h30 // Remise du prix Unapei-GMF « Valoriser l’engagement associatif  

réunissant personnes accompagnées, familles et professionnels »
 

17h30 - 18h // Grand témoin

18h00 // Clôture
 

19h30 // Soirée festive
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Cette année, l’adoption de nouvelles orientations stratégiques Unapei 
2023/2030 sera au cœur de l’assemblée générale. 
La conception de ce document structurant et essentiel s’appuie sur une enquête menée 
depuis décembre 2022 auprès des présidents et directeurs des associations membres 
du réseau Unapei. Cette consultation a été prolongée en 2023 par des réunions régionales 
et des focus groupes rassemblant familles, personnes en situation de handicap et 
professionnels. Le vote de l’assemblée générale décidera du cap à suivre pour le réseau 
Unapei à l’horizon 2030. 

Outre ces orientations, les représentants des associations membres voteront pour le 
rapport d’activité, le rapport financier, le budget, les affiliations d’associations, et l’élection 
des administrateurs nationaux de l’Unapei.

8h // Accueil

8h30 // Ouverture de l’assemblée générale
 

9h00 // Procès-verbal de l’assemblée générale 2022, 

rapport d’activité 2022-2023, rapport financier 2022

10h // Table ronde des partenaires

10h35 // Visite de l’espace exposants

11h35 // Orientations stratégiques 2023/2030, budget 2024, affiliations d’associations, 

élections des administrateurs nationaux Unapei

13h30 //  Fin de l’Assemblée générale & déjeuner sur place

GÉNÉRALE

Vend. MAI26 
ASSEMBLÉE

Les horaires en bref



19 

Congrès Unapei 2023 - Nantes

GÉNÉRALE

Vend. MAI26 
ASSEMBLÉE

INFORMATIONS PRATIQUES
HÉBERGEMENT

Réservez votre hôtel dès maintenant !

Le congrès se déroule à la Cité des Congrès de Nantes. Si vous n’avez pas déjà réservé  
vos hébergements, hâtez-vous. Nantes 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.  Les prix ont été négociés par B-Network, prestataire choisi par l’Unapei pour gérer votre
hébergement.

7 Choix de votre hôtel en ligne et réservation

7  Paiement en ligne ou par chèque

• Pour choisir et réserver votre hôtel : www.unapei.bnetwork.com 
• Bureau hébergement Unapei : Tél : 04 93 68 76 00
• Courriel : clients.france@bnetwork.com

INSCRIPTION

Pour vous inscrire au Congrès de l’Unapei, rendez-vous sur evenement-unapei.org. 

CONTACT INSCRIPTION : l’Unapei ne gère pas les inscriptions des congressistes, celles-ci 
seront assurées par notre prestataire Stimdata, joignable en cas de difficultés au 01 85 42 08 40  
du lundi au vendredi de 10h à 17h ou sur evenements-unapei@stimdata.com

IMPORTANT : lors des inscriptions, veillez à contrôler les éléments pré-remplis suivants : 
adresse postale, courriel et téléphone de votre association, éléments indispensables 
pour vous communiquer vos documents.

À SAVOIR : Le port du badge est obligatoire pour assister à tous les événements.

Une ligne téléphonique dédiée à l’accueil général du congrès sera ouverte au 02 51 88 21 00. 
Horaires : de 14h à 18h le 24 mai, de 8h à 19h le 25 mai et de 8h à 15h le 26 mai.

LES TARIFS PAR PERSONNE

Frais d’inscription par congressiste : 125 €  
7 Mercredi 24 mai // Parcours découverte : 50 € (déjeuner inclus) 

7 Jeudi 25 mai // Déjeuner Congrès : 32.50 € 

7 Jeudi 25 mai // Soirée festive : 60 € 

7 Vendredi 26 mai // Déjeuner assemblée générale : 32.50 € 
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VENIR AU CONGRÈS

ACCÈS À NANTES : TRANSPORTS, LIEUX...

En avion

L’aéroport Nantes-Atlantique est situé à 20 minutes de La Cité par la navette aéroport 
(départ toutes les 20 minutes).

7   À 1h de vol depuis Paris (4 rotations quotidiennes avec les aéroport de Paris Roissy 
Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly)

7   60 destinations desservies par vol direct dont plus de 20 villes françaises :  
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, etc...

Par le train

La gare TGV est située en plein cœur de ville, face à La Cité (sortie Sud). Nantes  
bénéficie d’une desserte privilégiée par le réseau ferré :

7   À moins de 2h de Paris Gare Montparnasse (21 TGV quotidiens)

7   À 3h de l’aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle avec 4 TGV quotidiens

7   TGV directs 

Par la route

La métropole est desservie par un réseau routier permettant de relier :

7 À l’Est : Paris par l’autoroute A11

7 Au Sud : Bordeaux et Toulouse par l’autoroute A83

7 À l’Ouest : Brest par la N165 / E60

7  Au Nord : Rennes par la N137

PARKINGS : la Cité des congrès dispose de 450 places de parking (payants) gérés par 
EFFIA auxquelles s’ajoutent plus de 2 000 places dans les parkings environnants. 
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La Cité des congrès de Nantes est implantée au cœur de la ville, se situe à moins 

de 15 minutes à pied ou en transport en commun de la gare TGV de Nantes et à 

moins de 30 minutes de l’aéroport Nantes-Atlantique.  

Adresse : Cité des congrès - 5 rue de Valmy - 44000 Nantes

7  Tramway : ligne 1 - station « Duchesse Anne - Château des Ducs de Bretagne », 

à une station de la gare TGV (sortie Nord). Plus d’infos sur www.tam.fr

7   Navette aéroport / centre-ville : arrêt Lieu Unique (Cité des congrès), départ  

toutes les 20 minutes. Plus d’infos sur www.tam.fr

7  Busway : ligne 4 - arrêt « Cité Internationale des Congrès ». Plus d’infos sur www.tam.fr

7    Vélos Bicloo et voitures Marguerite en libre-service : stations au pied de La Cité.

www.bicloo.nantesmetropole.fr et www.imarguerite.com

LA CITÉ DES CONGRÈS



Unapei
15 rue Coysevox - 75876 Paris cedex 18 

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

PRENEZ DATE !
Le prochain congrès 

de l’Unapei se déroulera
à Tours les 12, 13 et 14 juin 2024




