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Êtes-vous #avecnous ?
 aidants, municipales,

#jaipasecole

Campagnes

12
newsletters

2
publications du
”Papillonnages”

2
”Conférences pour tous” 

Douleur / Épilepsie

1
”Papillonnages”

spécial Covid

Sections
territoriales

heures de
bénévolat 
des élus

12 000

5 CA

5 bureaux

156
Conseils de

la Vie Sociale

Constitution du Groupe
de Réflexion Ethique

Une cellule d’écoute
pour les PH et familles

280
jours d’ouverture

+100
courriers aux familles,

personnes handicapées /
partenaires…

3,5M€
d’investissements

Batir / Innover

+88
réponses

Emploi
Accompagné

+75
réponses SESSAD

+56
réponses SESSAD

Coordination

+40
réponses PCPE

(Pôle Compétences et
Prestations Externalisées)

+5
places Répit enfance  

Agglomération nantaise

+170 réponses
d’accompagnement

+1 UEEC
Unité d’Enseignement

Externalisée
Collège Thouaré

12 jeunes

120
professionnels ateliers

RETEX (retours expériences)

De nouveaux liens tissés
 avec les famillesCommunication

avec les familles
grâce à la visio

Le développement 
du numérique

Accompagnement à 
distance possible grâce 
aux outils numériques :

lien maintenu et
autonomie des

personnes handicapées
renforcée

Travail
à domicile de
travailleurs

d’ESAT

236
stagiaires

60
mobilités internes

54%
des salariés à temps partiel

augmentent leur temps de travail

Diversité :

10,70%
des salariés

reconnus handicapés

45 ans
âge moyen
des salariés

Développement
des visites à 

domiciles

Création

Activités physiques et sportives 
pour tous

62
ambassadeurs

RSE

Projets
vacances

19 dossiers FAS
(Fonds d’Action Sociale)

4 885€ accordés

UPAVS :
Unité Préparatoire

à la Vie Sociale :

12 jeunes

Innover & anticiper 

Agir & progresserS’impliquer & s’engager

Un “autre” accompagnement
dans une contrainte sanitaire

Action prime
COVID

Près de

600 000
masques achetés

+ de 100
fiches repères et 

autres documents 
techniques

+ de 100
vidéos

témoignages
ou tutos

Appel à des
professionnels en

renfort, 2 campagnes 
de recrutements

et formations
+ de 300

heures de travail
pour la cellule COVID,

(cadres de Direction et
 Instances de Représentation

du Personnel)

93/100
Index Egalité

hommes / femmes

Faire & accompagner

100 
appels

Allo parents

9
établissements

refuges LPO 
(Ligue Protection Oiseaux)

RSE

+9 places
 en foyer de vie

Participation action 
accessibilité pour la

nouvelle MDPH

2 séances
de sensibilisation
accès public à la 

Semitan

Un nouveau
Directeur Général

Opération Brioches

17 000
brioches vendues

90
projets

financés

L’Adapei engagée
dans l’employabilité 
des professionnels

101
professionnels
formés à la RSE 

Mise en place
du CSE :

Comité Social et
Économique

Formation
professionnelle
- Adaptation à
l’évolution des

publics
- Accompagner
le changement

21530
heures de formation

96%
des salariés
concernés

Personnes
accompagnées :
90 cas avérés
et/ou confirmés
3 hospitalisations

Professionnels :
90 cas avérés

et/ou confirmés
1 hospitalisation

Cas COVID 19

2
11

10
ateliers PERSE 
esatco sur sites
en petits groupes

7
associations

esatco dans l’Ouest

Nouvelle charte
graphique

dispositifs
d’habitat  inclusif
projets
en cours

Impact social des
associations Unapei

Pays de la Loire

1 salarié = 1,1 emploi
induit

1M€ = 50 emplois
induits

La Compagnie du Cercle 
Karré en vidéo

+ Dispositif
Appui Ressources

St-Herblain

La SCIC
(Société Coopérative d’intérêt Collectif) :

Hapi Coop prend son envol !



Notre mouvement parental
Unapei et Unapei Pays de la Loire

Nos syndicats employeurs
Udes (Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire) et Nexem.

Nos co-portages
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale Diapason (MAS et FAM).

Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif :
EA Saprena, Hapi’Coop (habitat inclusif), 

Ettic (intérim des professionnels médico-social) 
et EATT Up Intérim (Entreprise Adaptée de Travail Temporaire).

L’Entreprise Adaptée « Les Pépinières de la Forêt »
La Plateforme d’Orientation et de Coordination Troubles du Neuro-Développement « Oscar »

La Plateforme Seniors « Ker Age »

Nos participations aux instances 
Acsodent

ATIMP (Protection des majeurs en Loire-Atlantique)
CCAPH (Comité de Coordination des Associations de Personnes handicapées de Loire-Atlantique)

CDMCA (Conseil Départemental Métropolitain de la Citoyenneté et de l’Autonomie)
CMAU (Commission Métropolitaine de l’Accessibilité Universelle) et CNAU (Conseil Nantais d’Accessibilité Universelle)

CRA PDL  (Centre de Ressources Autisme Pays de la Loire)
CREAI (Centre Régionale d’Etudes, d’Actions et d’Informations)

CRSA (Conférence Régionale de Santé et Autonomie)
Réseau Différent et Compétent

COMEX (Commission Exécutive) et CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de la
MDPH (Maison Départementale des Personnes handicapées) 

Association T’CAP (Collectif  associatif)
UDAF (Union Départementale des Associations de Familles)

URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux)

Nous soutenons
L’ Association française d’auto-représentants des personnes handicapées intellectuelles
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