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Rappel de l’ordre du jour
❖En matinée :

• Présentation et discours : Valérie Benotti, Présidente de l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes & Maël Piccolo, 
Chargé de mission « coordination régionale »

• Co-rédaction du règlement intérieur

• Présentation brève du budget prévisionnel

• Présentation, discours par deux Directeurs généraux : Olivier Dugand et Paul Paimblant

• Organisation et fonctionnement de l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes

• Prioriser, discuter, avancer sur les grandes thématiques à travailler

❖L’Après-midi : 

• Présentation et discours sur la Politique générale, par Luc Gateau, Président Unapei et Marie-Aude Torrès
Maguedano, Directrice exécutive.

• Présentation des outils et méthodologies mis à disposition par l’Unapei: Communication, revendications, 
réflexions, transmissions d’informations…



Cette synthèse reprendra les grands points 
essentiels vus ensemble.

Il s’agit d’une synthèse participative, vous 
pouvez donc nous envoyer vos rajouts, 
questions, modifications ou encore vos 

photos…Tout ceci sera rajouté et constituera 
un document archivé et consultable en version 

papier et électronique.
Adresse mail : unapei.ara.mael@gmail.com



L’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes en           
quelques mots…

Une entité de 
Recherche-Action

Un « Passeur » 
d’informations 

sélectionnées, à 
toutes les échelles 

territoriales

Porteur et 
représentant 
des forces et 

valeurs de 
terrain

Accompagnateur 
du travail 
ensemble



… Une bibliothèque de 
synthèses analytiques, de 

résumés, de recherches 
théoriques et d’observations 

empiriques

Animateur et facilitateur du 
travail participatif en région 
au travers d’ateliers divers et 
variés…Réunions en vidéo-

conférence

Passer les informations sous 
forme de textes, vidéos et 

NewsLetter

Etre en lien avec nos 
représentants en 

région…(CTS, CRSA…)



CANEVAS DE NOTRE REGLEMENT INTERIEUR UNAPEI ARA

Assemblées générales :
Lieu changeant selon le territoire d’accueil de l’AG
Rappeler le nombre et la localisation des secteurs

Préciser celle qui est l’AG statutaire, une à part entière en journée complète, une statutaire le 
matin et une générale l’après-midi. (1ere de l’année statutaire) (Prochaine AG :  approbation 

du montant des cotisations année 2018)
Lister les membres (mandats) et noter les personnes qui nous représentent dans les 

délégations extérieures 
Mentionner qui convoque, (La présidente)

Prévenir dans quel délai avant l’AG, (15 jours minimum) 
Comment? Par mail 

A qui ? Adresser au Président à l’adresse de l’association, (Délégué / DG copie)
Les modalités de vote : Préciser quand on vote à bulletin secret 

Le fonctionnement :
Possibilité de se faire représenter, (préciser si une association peut se faire représenter 

par une autre sous réserve de ne pas dépasser le cumul de voix)
L’élection des membres du bureau, plusieurs associations sur le département. Les 

départements annoncent leurs candidats et l’AG décide. (validation si un)
Mettre en place des relevés de décisions, enregistrement des PV et diffusion. (secrétaire)



Bureau :
Sa constitution : membres, invités, désignation des membres,
La durée du mandat, 
Le nombre de réunions,
Le quorum,
L’ enregistrement des PV, diffusion. (secrétaire)

Le Président :             
Son rôle

Les vice-Présidents :
Leur rôle

Le Trésorier :
Son rôle

Le Secrétaire :
Son rôle

Les Secteurs :
Leur rôle, leur organisation, leur fonctionnement.

Il faudra aussi préciser l’appel à cotisation (en début d’année),
Quels frais pris en compte par l’Unapei-région,  (pour assister aux réunions, pour les 
représentations, modalités de remboursement …) 
Chaque association prend en compte les frais.
Acter la visio-conférence, équipement de chacun (commandes groupées)
Comité de rédaction du règlement : A.Dupré. JP Astier, Bruno Lemaire, Benoît Tesse –
(d’ici le 27 Juin prochain bureau)



NOS ENVIES DE TRAVAILLER ENSEMBLE

Réunion de travail des Directeurs 
généraux :

Travaux sur les problématiques 
qui parcourent les 

établissements. Interactivité 
entre les DG et l’Unapei ARA

Ouverture de l’Unapei ARA à 
toutes collaborations 

constructives

Travail étroit et de fond 
entre notre région et 

l’Unapei. Transmissions 
d’informations, d’outils 

et de méthodologies. 
Réflexions et actions 

communes

Mutualisation des moyens 
(informatiques, logiciels, outils de 

visio-conférence…) pour pallier 
aux kilomètres qui nous séparent 

et pour rendre notre travail 
ensemble efficient

Recherches et actions en 
proximité : Déplacement du 

chargé de mission Unapei
ARA, vers toutes les 

associations qui seraient en 
demande pour des formations 
(réseaux sociaux…) et/ou pour 
la mise en place d’ateliers de 

travail participatif et d’Analyse 
de la Pratique Professionnelle



Points de vigilance
Nombreux 

changements dans le 
secteur médico-social : 
réflexions communes 

avec nos 
administrateurs.

Dynamique régionale 
en direction de nos 

adhérents

Etablir un « Portfolio » 
clair de nos 

représentations en 
interne et en externe

CTS 
importants ! 



Rappel des grands thèmes à 
travailler 

Autisme – Associations tutélaires – Aidants(Répit) - Action 
associative – Accessibilité- Déficiences Intellectuelles - Ecole 

inclusive - Santé bucco-dentaire -Santé mentale et 
psychique -Travail- Vieillissement (innovations) 



EN VOUS REMERCIANT ET 
AU PLAISIR DE 

TRAVAILLER ENSEMBLE


