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Enfin nous y voilà ! Après deux ans difficiles pour tous, sans  
pouvoir nous réunir, le congrès de l’Unapei va enfin nous per-
mettre de nous retrouver pour une parenthèse essentielle 
 à la vie de notre mouvement.
 
Toute l’équipe de l’Unapei tête de réseau et de l’Unapei  
Occitanie est heureuse de vous accueillir à Montpellier pour  
trois jours d’échanges et de partages.
 
A cette occasion, l’Unapei Occitanie vous réserve de belles surprises.
Jeudi 9 juin, place aux circuits découverte au cours desquels vous pourrez aller à la rencontre des 
associations. Sept parcours vous sont proposés pour combiner découverte d’initiatives associatives 
et trésors touristiques.  
En parallèle, un forum des métiers du handicap destiné aux étudiants sera organisé dans les locaux 
du Conseil régional d’Occitanie : une belle occasion de susciter des vocations pour les métiers du 
social et du médico-social, et espérons-le de rencontrer de futurs professionnels !
 
Ces initiatives régionales se prolongeront, dès le vendredi 10 juin à l’Arena de Montpellier dans l’es-
pace exposants. L’Unapei Occitanie vous y attendra avec son « Village Occitanie » où vous pourrez 
retrouver l’ensemble des prestations offertes par ses associations membres. Ce village se veut aussi 
être un beau clin d’œil à la société solidaire et inclusive que nous visons comme un lieu convivial 
avec sa place de village, ses mets et de nombreuses surprises…
 
Les autres exposants et partenaires de l’Unapei eux aussi auront à cœur de vous accueillir pour 
échanger et vous présenter leurs prestations pour accompagner les évolutions de notre secteur.
 
Vendredi 10 juin se déroulera notre journée de congrès autour de la thématique « La qualité de 
vie, moteur de l’innovation sociale ». Au programme, trois tables rondes et deux temps d’interventions. 
En amont de ces temps forts, une séquence politique posera le décor de l’année militante à venir. 
Cette journée de congrès se clôturera par une soirée festive aux couleurs des richesses occitanes : un 
grand moment de joie et de bonheur à partager.
 
Samedi 11 juin se tiendra l’assemblée générale consacrée à la présentation des différents docu-
ments statutaires soumis aux votes et à l’élection des nouveaux administrateurs de l’Unapei.

Nous n’avons pas pu nous retrouver pour fêter notre 60ème anniversaire, ne ratons pas l’occasion de 
souffler ensemble nos 62 bougies. Mobilisons-nous tous pour être présents à ce grand rendez-vous 
de l’Unapei, tellement important pour l’avenir de tous ceux que nous accompagnons et de tous ceux 
qui attendent des solutions ! 

Notre mouvement parental est vivant et puissant.  Soyons heureux et fiers de le montrer en 
cette année électorale essentielle ! Au plaisir de vous retrouver à Montpellier.

Evelyne Lucotte-Rougier, Présidente de l’Unapei Occitanie & Luc Gateau, Président de l’Unapei.

Avant-propos
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9JUIN
A la découvert des richesses de l’Occitanie

Jeudi Parcours
découverte

Bienvenue en territoire occitan !

De la façade atlantique à la côte méditerranéenne en passant par les Pyrénées frontalières 

de l’Espagne, la région compte pas moins de 13 départements et autant d‘associations qui 

accompagnent les personnes en situation de handicap sur ce territoire.

Nous vous invitons en Occitanie dès le jeudi, journée traditionnellement consacrée aux  

« parcours découverte » : 7 circuits vous sont proposés par les associations occitanes  

désireuses de faire découvrir leur patrimoine et leur terroir. Et autant dire que la région  

regorge de pépites touristiques à découvrir ! Que diriez-vous d’une demi-journée à flâner 

dans les ruelles du vieux Montpellier, à humer les embruns sur le bassin de Thau ou encore 

vous mettre au vert à la Bambouseraie des Cévennes… à moins que vous ne préfériez  

la visite du Canal du Midi en immersion cinématographique totale ?

C’est aussi l’occasion pour les associations de la région Occitanie de démontrer  

leur dynamisme et leur rôle économique et social en vous présentant les dispositifs  

remarquables qu’elles ont imaginés pour améliorer sans cesse la qualité de vie  

des personnes en situation de handicap qu’elles accompagnent.

Belles visites à tous !    

Informations pratiques

Date : tous les parcours découverte ont lieu le jeudi 9 juin 2022. Les départs se feront à 8h30.

Lieu des départs : Parc des Expositions Sud de France – Aréna, route de la foire à Pérols (34470)

Transports : cars affrétés par les associations. Soyez particulièrement vigilants sur les conditions  

de transports des circuits les plus éloignés de Montpellier 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 billeterie dédiée. 

Par ailleurs, 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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CIRCUIT TOURISTIQUE  
DU MATIN
Promenade en bateau avec vision  
sous-marine
Traversée des canaux de la ville de Sète avec 

visites des ports de pêche et de commerce,  

passage dans le canal maritime, sous les ponts 

fixes et mobiles et la Pointe Courte.

Puis direction l’étang de Thau, véritable mer inté-

rieure de 20 km. Visite entièrement commentée 

sur l’élevage des huitres et des moules. Passage 

devant Bouzigues et Balaruc-les-Bains. Vision 

sous-marine des parcs à huitres.

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI
Visite de l’IME les Hirondelles
Présentation de l’UEEA (Unité d’Enseignement 

Elémentaire Autisme), implantée dans une école 

ordinaire et dont le but est d’accompagner des 

enfants porteurs de TSA ayant acquis suffisam-

ment de compétences pour appréhender au 

mieux les attendus du programme élémentaire. 

Visite de l’établissement scolaire.

Visite de l’Esat L’Envol
Parmi les différentes activités de l’Esat l’Envol de 

Frontignan (entretien espaces verts, blanchisse-

rie, cuisine centrale, conditionnement…) focus sur 

l’activité « viticulture » et présentation de l’équipe 

avec découverte des vignes.

Visite de la cave coopérative de Frontignan et 

dégustation de Muscat.

Nombre de  

participants : 30

Transport : car affrété  

par l’association

Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 à  

l’ARENA Montpellier, retour prévu vers 17h15

Déjeuner :  à la cave coopérative, préparé par 

l’Esat l’Envol de Frontignan

Contact : Michel Chabbert au 06 51 09 16 27

PARCOURS 
par l’Unapei 34 
Balade entre terre et mer

INFOS
PRATIQUES

1



7 

Congrès Unapei 2022 - Montpellier

AU PROGRAMME LE MATIN
Visite de l’IME Château d’Ô
Visite de l’IME du château d’Ô afin de découvrir 

sa transformation d’IME en plateforme intégrée 

proposant divers dispositifs d’accompagnement 

médico-éducatif (DAME).

Lors de la visite, vous pourrez assister à :

•  des activités autour du langage et d’aide  

à la communication non verbale  ;

• des activités physiques et sportives adaptées ;

• des activités d’expression. 

Visite de l’IME Les Mûriers
Visite de l’établissement et présentation de 

« ÉMERGENCE », espace collaboratif intégré  

au sein de l’IME : l’intelligence collective par  

le trait d’union entre le milieu ordinaire et le milieu  

protégé, au service de l’inclusion et de la RSE 

(Responsabilité sociale des entreprises)

CIRCUIT TOURISTIQUE  
DE L’APRÈS-MIDI
Visite touristique du centre  
historique de Montpellier
Visite guidée à travers les âges de l’incontour-

nable centre historique de Montpellier, de la 

place de la Comédie à celle de la Canourgue  

ou du Peyrou, à travers le dédale des ruelles 

médiévales. 

Montpellier recèle de secrets et pour les décou-

vrir, un guide poussera les portes de bâtiments 

dont seul l’Office de Tourisme a les clés : une cour 

d’hôtel particulier du XVIIe ou XVIIIe siècle entre 

autres.

Nombre de  

participants : 30

Transport : la visite de  

Montpellier ainsi que les trajets 

entre les IME et l’arrêt de tramway e 

feront à pied.

Heure et lieu de rendez-vous : 9h à l’IME  

du Château d’Ô, 2539 avenue du Père Soulas, 

Montpellier

Déjeuner :  à l’IME les Mûriers, préparé par  

un Esat

Contact : Antinisca Gathier au 06 22 70 75 69

PARCOURS 
par l’Unapei 34 
Montpellier, de la Comédie au Peyrou

2

INFOS
PRATIQUES
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AU PROGRAMME LE MATIN
Esat L’Envol - Castelnau-le-Lez
Présentation de l’atelier FALC, mis en place à 

l’Esat de Castelnau. Cette méthode propose des 

règles pour rendre l’information Facile à lire et 

à comprendre pour les personnes déficientes 

intellectuelles. L’objectif est de les rendre plus 

autonomes dans leurs démarches grâce à une 

meilleure compréhension de l’information. 

L’Esat de Castelnau a notamment collaboré à 

l’élaboration de documents conçus pour les per-

sonnes en situation de handicap et leurs familles 

depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidé-

mie de Covid-19 avec le site du Secrétariat d’Etat 

chargé des personnes handicapées.

Esat les Hautes Garrigues à Saint- 
Martin de Londres
L’Esat les Hautes Garrigues gère une Unité  

de production culinaire (UPC), récemment 

entièrement reconstruite, qui propose des repas 

scolaires, des repas groupes et collectivités,  

des buffets, des repas traiteurs... 

 

Visite et présentation de l’atelier UPC et 

de son équipe.

CIRCUIT TOURISTIQUE  
DE L’APRÈS-MIDI
Visite de la grotte des Demoiselles à 
Saint-Bauzille-de-Putois
L’eau et l’éternité ont fait d’une mystérieuse cavité 

de la haute vallée de l’Hérault un lieu unique 

au monde : la grotte des Demoiselles. Prenez le 

funiculaire pour partir à la découverte de ce joyau 

naturel proche de Montpellier. La visite vous 

plongera dans une immensité souterraine où il 

suffit de laisser parler son imagination… pour res-

sortir avec de merveilleuses histoires à raconter.

Nombre de  

participants : 30

Transport : car affrété  

par l’association

Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 à  

l’ARENA Montpellier, retour prévu vers 17h30

Déjeuner :  à l’Esat les Hautes Garrigues préparé 

par l’UPC

Contact : Laurette Delplanque au 07 69 46 85 72

PARCOURS 
par l’Apei du Grand Montpellier 
Les Demoiselles des Hautes Garrigues

3

INFOS
PRATIQUES
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite des Ateliers de l’Esat Via Europa
Blanchisserie : présentation de l’organisation 

RABC (technique d’analyse des risques de  

contamination microbiologique du linge) et de  

la production en période estivale. 

 

• Restauration : 
- Thème 1 : visite de la cuisine centrale avec pre-

sentation de l’organisation de l’activité portage a 

domicile, de la prise de commandes à la livraison.

- Thème 2 : présentation de l’outil de gestion inte-

gré utilisé : prise de commandes, gestion produc-

tion, livraison, facturation.

Visite commentée de la SAESAT
(Section annexe de l’Esat). Présentation du projet 

et du fonctionnement du service.

Ce service d’accueil transitoire a plusieurs 

missions : intégration en Esat de jeunes adultes, 

préparation à la sortie des personnes handicapées 

vieillissantes de l’établissement, accueil de répit 

et/ou de transition dans le cadre d’une réorienta-

tion.

CIRCUIT TOURISTIQUE  
DE L’APRÈS-MIDI
Visite commentée du site Les Neuf 
écluses de Fonseranes et du Canal 
du Midi en cinéma immersif
Grâce au procédé de scénographie, replongez 

vous à la fin du 17e siècle au cœur du chantier 

titanesque de la construction du Canal du Midi 

et des écluses de Fonseranes par son maître 

d’œuvre biterrois, Pierre-Paul Riquet. 

Durée de la visite, séance de cinéma comprise : 

50 mn

Nombre de  

participants : 30

Transport : car affrété  

par l’association

Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 à  

l’ARENA Montpellier, retour prévu vers 17h30

Déjeuner :  aux Ateliers Via Europa et servi par 

l’équipe de l’Esat

Contact : Céline Bosque-Oliva au 06 29 12 49 01

PARCOURS 
par l’Apeai Ouest Hérault 
Voyage dans le temps sur le Canal du Midi

4

INFOS
PRATIQUES
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite de l’Esat UNIK
Situé en centre-ville de Bagnols-sur-Cèze 

jusqu’en 2020, l’Esat Véronique s’est relocalisé et 

accompagne les travailleurs depuis septembre 

2021 dans un Esat inclusif, solidaire et durable. 

De nouvelles activités (boulangerie) sont déve-

loppées pour permettre aux travailleurs d’acqué-

rir de nouveaux savoir-faire et d’être acteurs  

d’un parcours professionnel correspondant à 

leurs aspirations. Cet Esat fait partie de la marque 

commerciale UNIK, créée par l’Unapei 30 et  

l’Unapei 34.

CIRCUIT TOURISTIQUE  
DE L’APRÈS-MIDI
Visite du Pont du Gard :  
2000 ans d’histoire à découvrir
Parce que comprendre c’est aimer, découvrez ce 

chef d’œuvre de l’architecture antique en compa-

gnie d’un médiateur qui vous apprendra tout ce 

qu’il faut savoir sur l’aqueduc antique de Nîmes et 

son spectaculaire ouvrage d’art, le Pont du Gard !

La visite comprend également l’accès au Musée 

du Pont du Gard où maquettes, reconstitutions 

et visites virtuelles viendront agrémenter votre 

voyage dans le temps.

Nombre de  

participants : 50

Transport : car affrété  

par l’association

Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 à  

l’ARENA Montpellier, retour prévu vers 17h30 

Déjeuner :  à l’Esat Véronique et proposé par 

l’équipe self-cafétéria

Contact : Christine Pailhon au 06 29 86 60 50

PARCOURS 
par l’Unapei Occitanie

5

INFOS
PRATIQUES

D’un Esat « UNIK » à un monument antique



11 

Congrès Unapei 2022 - Montpellier

D’un Esat « UNIK » à un monument antique

AU PROGRAMME LE MATIN
Présentation du dispositif Enfance & 
Adolescence de l’IME Rochebelle
L’équipe du dispositif Enfance & Adolescence 

de l’Unapei 30 vous accueille au sein de l’IME 

Rochebelle pour une présentation des actions 

menées permettant l’accès à l’éducation et à la 

formation pour chaque jeune. Le dispositif agit 

directement auprès des enfants et adolescents 

grâce au montage d’une unité d’enseignement 

polyhandicap ou encore d’un partenariat avec 

Handiwork pour une inclusion professionnelle. 

L’équipe intervient également “ hors les murs ”, 

pour la formation et le soutien d’équipes péda-

gogiques du milieu ordinaire (EMAS) et auprès 

de jeunes autistes sans solution et de leur famille 

(PCPE). 

CIRCUIT TOURISTIQUE  
DE L’APRÈS-MIDI
Visite de la Bambouseraie à Anduze 
Une expérience unique de déconnexion par 

la nature, une balade pour découvrir la nature 

différemment, accompagné par un guide... La 

Bambouseraie offre aux promeneurs un spec-

tacle exotique remarquable. Sur 34 hectares, plus 

de mille variétés de plantes issues des quatre 

coins du monde vous attendent pour un voyage 

magique au cœur de la nature. 

Nombre de  

participants : 50

Transport : car affrété par 

l’association

Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 à l’ARENA 

Montpellier, retour prévu vers 17h30

Déjeuner :  à la ferme de Cornadel

Contact : Lydie Bouteiller au 06 87 34 07 03

PARCOURS 
par l’Unapei 30 
L’inclusion dans tous ses états

6

INFOS
PRATIQUES
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AU PROGRAMME LE MATIN
Visite du CEMA (Centre d’évaluation 
et de mobilisation des aptitudes)
Acquisition de l’autonomie, développement du 

sentiment d’appartenance à la société civile et 

création de lien social, c’est avec ces objectifs 

que l’équipe du CEMA Guillaumet agit auprès de 

45 adultes en situation de handicap. L’établisse-

ment s’attache également à déployer la politique 

RSO (Responsabilité sociétale des entreprises) 

portée par l’association en développant des 

activités qui contribuent à responsabiliser les per-

sonnes quant à leur environnement. L’art étant 

aussi un vecteur d’inclusion, le film “ Empreintes, 

Mémoires, Traversée ” vous sera présenté. Il 

retrace la résidence artistique d’une choré-

graphe au sein d’un Foyer d’accueil Médicalisé 

de l’Unapei 30, témoignant de l’émergence du 

mouvement chez les personnes en situation de 

handicap.

CIRCUIT TOURISTIQUE  
DE L’APRÈS-MIDI
Visite de l’Amphithéâtre
Visite de l’amphithéâtre le mieux conservé de 

l’Empire Romain, du sommet des arènes en pas-

sant par les galeries, les escaliers et les gradins 

pour découvrir l’histoire de ce monument préser-

vé. Ce circuit comprend également un accès au 

musée de la romanité, lieu interactif qui, grâce à 

des dispositifs multimédia, permet une immersion 

et un point de vue nouveau sur la Nîmes romaine.

Nombre de  

participants : 40

Transport : car affrété par l’as-

sociation

Heure et lieu de rendez-vous : 8h30 à l’ARENA 

Montpellier, retour prévu vers 17h30 

Déjeuner :  à l’Esat Saint-Exupéry et proposé par 

l’équipe self-cafétéria

Contact : Daniel Bouteiller au 06 19 28 16 51

PARCOURS 
par l’Unapei 30 
Un accompagnement hors les murs au cœur de la Rome française

7

INFOS
PRATIQUES
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PARCOURS 
par l’Unapei 30 
Un accompagnement hors les murs au cœur de la Rome française

Animé par Paul-Eric Laurès, journaliste

En partenariat avec :

Ce forum est organisé le 9 juin 2022 de 14h00 à 16h30 dans les locaux du Conseil 
régional à Montpellier. Cette après-midi d’information et de débats est destinée aux 
étudiants en formation générale avant ou post bac, aux étudiants en formations 
spécialisées, aux professionnels en reconversion attirés par le secteur du handicap
et aux adhérents du réseau Unapei souhaitant comprendre et développer l’attractivité 
des métiers des associations du réseau.

Témoignages, séquences filmées et échanges avec les participants permettront aux  
animateurs, directeurs généraux et DRH d’associations, professionnels soignants et  
accompagnants, d’illustrer les missions d’aujourd’hui et de demain dans un secteur  
à fortes valeurs et potentiel humain.  

   Que représente le réseau Unapei, qu’est-ce qu’une association/organisation parentale ?

   Quelles sont les grandes transformations du secteur du handicap ?

   Quels handicaps sont accompagnés par le réseau Unapei ?

     Quels accompagnements aujourd’hui et demain ? 

   Quels sont les métiers et compétences nécessaires dans les associations/organisations  
du réseau Unapei ? 

   Quelles évolutions possibles des missions, des postes et rémunérations au cours  
d’une carrière ? 

Cette table ronde permettra à chaque participant d’affiner sa connaissance d’un secteur en 
pleine mutation, source de motivation et de multiples possibilités au sein d’un mouvement 
dynamique. 
 
Lieu : Salle Sud de France, Espace Robert Capdeville, 417 rue Samuel Morse, Montpellier.

A noter : pour participer au Forum des métiers, l’inscription est obligatoire via la billeterie dédiée 
(places limitées).

9JUIN
Forum 
des métiers
du handicap

Choisir un métier du médico-social secteur handicap,

quelle carrière professionnelle possible ?

Le secteur du handicap représente plus de 500 000 accompagnements de personnes en situation de handicap 
par 320 000 professionnels (CNSA 2020). Le réseau Unapei représente sur la France, 330 associations, 200 000 
personnes accompagnées par 75 000 professionnels. 

L’Unapei Occitanie représente, quant à elle,  23 associations/organisations et 17 000 personnes accompagnées 
par 6 600 professionnels.

Jeudi
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10JUIN
LA QUALITÉ DE VIE,

Vend. Congrès
Unapei

A l’heure où les évolutions sociétales invitent à transformer les modèles 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap, comment agir 
sur les mutations en cours ? Comment innover en proposant des modèles 
viables et soucieux de la qualité de vie des personnes, des familles et des 
professionnels ?  
Viser une société solidaire et inclusive constitue un facteur d’émulation et la suite logique du combat porté par 

les pionniers du réseau Unapei. Cette évolution comporte également des risques de désorganisation du secteur, 

avec, pour possible conséquence, une moindre qualité de vie des personnes.  

L’accompagnement à domicile, le soutien aux aidants, le fonctionnement en dispositifs, la nécessaire  

coopération et coordination de multiples acteurs ouvrent une série de questions fondamentales sur  

les modalités concrètes, l’évaluation du besoin, les financements…  autant d’enjeux ouverts que nous  

vous proposons d’explorer lors des diverses tables rondes de ce congrès.

moteur de l’innovation sociale

Les horaires en bref
 

8h // Accueil des congressistes

8h45 // Ouverture du congrès par Luc Gateau et interventions politiques

9h45 // Introduction à la qualité de vie

10h // Table-ronde « Tendances actuelles des politiques publiques :  

décrypter les enjeux pour agir  »(1h)

12h // Déjeuner suivi d’un café servi dans l’espace Exposants

13H30 // Table-ronde : « Innover au cœur de nos organisations : poursuivons  

nos ambitions d’une société solidaire et inclusive  » 

14h30 // Remise du prix Unapei-GMF

16h15 // Table-ronde : « Participation, individualisation, auto-détermination : outils et 

méthodes pour une meilleure qualité de vie » 

17h15 // Synthèse

17h45 //  Clôture du congrès
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Nous vous proposons une rencontre 
magique avec la plus ancienne famille 
du spectacle équestre français. 
La famille Hasta Luego est heureuse 
de vous faire découvrir son domaine 
aux portes de Nîmes.

Soirée festive
     et équestre !

Vous serez accueillis par un groupe de musiciens gipsy 

accompagné de danseuses sévillanes au cœur 

du magnifique domaine arboré.

La soirée de gala se déroulera dans le cadre du manège aménagé pour l’occasion. Le dîner sera servi à table  

et ponctué d’interventions artistiques, sous un format “ cabaret-équestre ” avec exécution de figures par des  

chevaux qui évolueront entre les tables pour être au plus près des spectateurs. S’ajouteront à ces démonstrations 

équestres un numéro d’acrobatie aérienne et bien d’autres surprises réalisées par la plus ancienne écurie française 

de chevaux de spectacle.

La soirée se terminera avec les musiciens « gipsy » qui vous feront danser sur des musiques rythmées…

ORGANISATION

Lieu : Écuries Hasta Luego - 940 chemin de Florival - 30000 Nîmes

www.ecurie-hasta-luego.com/

18h15 : départ de l’Aréna, via les bus affrétés 

19h45 : début de la soirée

23h00 : départ unique des Écuries, via les bus affrétés, pour un retour sur Montpellier. 

Trois points de dépose proposés :

- L’Aréna Sud de France 

- La gare « Saint Roch »

- Le parking TAM Occitanie

À noter : Le temps de trajet est estimé à environ 1h en bus et 45 minutes en voiture.

Accès parking gratuit pour voitures et bus.

Pour participer à la soirée festive, l’inscription est obligatoire via la billeterie dédiée.
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11JUIN
Sam. Assemblée

générale

Au programme de la traditionnelle Assemblée générale de l’Unapei : 
rapport d’activité, rapport financier, budget, affiliation 
d’associations, table-ronde des partenaires... autant de sujets 
d’échanges et de votes.

Les horaires en bref
 

8h15 // Accueil à l’espace Exposants

8h45 // Ouverture de l’Assemblée générale

 

9h15  // Procès-verbal de l’Assemblée générale 2021,  

rapport d’activité 2022, rapport financier 2021

 

10h35 // Table ronde des partenaires

 

11h // Visite de l’espace exposants

 

12h00  // Orientations et priorités 2022/2023, budget 2023, affiliations et  

radiations d’associations, élections des administrateurs nationaux Unapei

13h30 // fin de l’Assemblée générale & déjeuner
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Hébergement
Réservez votre hôtel dès maintenant !

Le congrès se déroule au Parc des Expositions Sud de France – Aréna, route de la foire à Pérols (34470).

Montpellier 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. 

7 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 87 03 

7 Courriel : alicia.castillo@b-network.com 

Inscription au congrès
Comme lors du congrès de Lyon, les inscriptions au Congrès de l’Unapei se feront via une plateforme  

Internet : https://evenements-unapei.org, à partir du 20 mars 2022.

L’Unapei ne gère pas les inscriptions des congressistes, celles-ci 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, vous pouvez d’ores et déjà renseigner les noms et prénoms des personnes à inscrire.

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. 

A noter : le port du badge est obligatoire pour assister à tous les événements
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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 € 

7 Jeudi 09 juin // Circuits d’établissement : 40 € (déjeuner inclus) 

7 Vendredi 10 juin // déjeuner Congrés : 26 € 

7  Soirée Festive (des navettes pour vous y rendre seront à votre disposition sur inscription  

au départ du Parc des Expositions) : 50 € 

7 Samedi 11 juin // déjeuner Assemblée générale : 26 € 

Accueil général
Contact sur place au 04 67 17 68 50 , du jeudi 09 juin 2022, 15h00 au samedi 11 juin, 15h00 

Situé à 25 minutes en transport de la Gare Saint-Roch de Montpellier, le parc des expositions Sud de 

France – Aréna est facilement accessible par tous les modes de transport et est doté d’un parking gratuit 

de 1 000 places. Vous pourrez également emprunter le TRAM T3 pour vous y rendre. 
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En train 
7 Gare TGV Montpellier Saint Roch (25 minutes en transport)

7 Gare TGV Sud de France (10 minutes en taxi)

    •  Montpellier Taxi bleu du Midi : réservation par téléphone au 04 67 03 20 00 ou sur le site  

www.taxibleudumidi.fr

    •  Taxi Tram (Taxis Radios Artisans Montpellier) :  réservation par téléphone 04 67 58 10 10  

ou sur le site www.taxi-tram.fr, mais aussi par mail à l’adresse taxi.tram@wanadoo.fr

Accès tramway
Ligne 3 Juvignac/Montpellier/Lattes et Pérols-Étang de l’Or, arrêt « Parc Expo »

Cette ligne dessert le centre-ville et la gare SNCF Montpellier Saint Roch.

En avion
Aéroport international Montpellier Méditerranée

7  Borne d’appel téléphone Taxi aéroport 

Tél. : 04 67 20 65 29

7  Groupement aéroport Taxis Montpellier 

Tél. : 04 30 96 60 00

7  Autre groupement Taxis aéroport Montpellier 

Tél. : 07 81 46 58 77

Par la route
Adresse : Parc des Expositions Sud de France – Aréna, route de la foire - 34470 Pérols

7 Par le NORD (Paris, Lyon, Avignon…) - Entrée A ou B du Parc des Expositions

7 Par l’OUEST (Bordeaux, Toulouse…) - Entrée A ou B du Parc des Expositions

7 Par l’EST (Marseille, Nice, Toulon…) - Entrée A ou B du Parc des Expositions

7 En venant de l’A9 Barcelone, Toulouse, Béziers ou Montpellier-Ouest : rejoindre le parking B

7 En venant de Montpellier Centre : rejoindre le Parking A par l’avenue de la Mer-RD21

7  En venant de l’A9/Marseille, Lyon, Nîmes ou RD66 : rejoindre le parking A depuis la sortie de la RD66 
ou le parking Méditerranée (Itinéraire conseillé) depuis le rond-point de l’Aéroport International

7 En venant de Lunel ou du littoral (Grande-Motte, Grau du Roi…) : rejoindre le parking B

En Taxi
7 Taxi Concept Montpellier  : 06 58 66 06 60
7 Taxi Bleu du Midi : 04 67 03 20 00
7 Taxi Giraud : 07 86 56 25 26
7 Agglo Taxi 34 : 06 07 33 30 72
7 Taxi Sud Hérault : 04 49 14 23 30

VENIR
AU CONGRÈS
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Plan du Parc des Expositions
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