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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Villers-lès-Nancy, le 24 mai 2017

DU 1er AU 3 JUIN 2017,  
NANCY ACCUEILLE LE 57ème CONGRES UNAPEI !

L’Unapei organise son prochain Congrès national du 1er au 3 juin 2017 à Nancy. L’AEIM, au 
sein de l’Urapei Lorraine, y participe, en tant qu’association affiliée à ce mouvement.

Un événement important pour notre association, puisque Nancy n’avait pas accueilli le  
Congrès depuis 1979 (à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson) !

Cette année, ce temps fort du mouvement parental Unapei se déroulera dans le cadre 
privilégié du Centre de congrès Prouvé, au coeur de Nancy. 

Ce sont près de 1800 congressistes, représentants associatifs des 550 associations locales, 
départementales et régionales fédérées par l’Unapei, personnalités politiques régionales 
et nationales, familles, personnes en situation de handicap intellectuel et entreprises, 
qui participeront à ce 57ème Congrès, pour un rassemblement riche en échanges et en  
partage.

Circuits touristiques, manisfestation sportive au Parc de la Pépinière de Nancy, Assemblée  
Générale, espace exposants, conférences, soirée festive et animations viendront rythmer cet  
événement régional au rayonnement national !

Le congrès en chiffres clés :

• 1800 congressistes

• 200 bénévoles

• 2000 m² d’espace exposants

• 1 exposition artistique 

• 1000 participants à la manifestation  
sportive

Contact presse 
M. Pierre SCHNEIDER
Pôle Entraide Associative, Relations Publiques et 
Communication • AEIM-Adapei 54
07 78 82 35 90 • polentraide@aeim54.fr

Les journalistes peuvent assister à tous les  
évènements sur inscription : 
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JEUDI 1er JUIN 2017

JOURNEE SPORTIVE  
« LE SPORT POUR TOUS ET AVEC TOUS ! »
L’AEIM-Adapei 54, l’Urapei Lorraine, le CDSA54  et la LIGUE LORRAINE DU SPORT ADAPTE 
proposent une journée dédiée au Sport Pour Tous & avec Tous !

Plus qu’une manifestation sportive, c’est une journée extra-ordinaire,  placée sous le 
signe de la joie, de l’échange, de la convivialité et de l’amitié qui se déroulera au Parc de 
la Pépinière à Nancy et  sera parrainée, par  Ludovic MORAINVILLE, double Champion du 
Monde SUDS et triple médaillé d’or aux Trisome Games en Tennis de Table Sport Adap-
té. Plusieurs centaines de pratiquants en situation de handicap, leurs éducateurs et des  
bénévoles d’ associations  de la région Lorraine sont attendus.

Cet événement sportif et festif ouvert à tous,  accueillera – à partir de 9h30 - près de 1 000 
personnes qui pourront  participer à des activités sportives au travers  de multiples disci-
plines organisées en ateliers, comme l’athlétisme, la  pétanque, le  basket-ball, le  hand-
ball, le  football, ou encore  vélo/tricycles/trottinettes, sarbathlon, golf, activités motrices, 
etc. et se terminera à 16 h par un-goûter offert à chaque participant.

CIRCUITS DECOUVERTE DE LA LORRAINE
ET DE SES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX 

Huit circuits sont proposés aux congressistes, permettant de visiter des établissements 
médico-sociaux régionaux, ainsi que des lieux touristiques et culturels incontour-
nables de notre patrimoine lorrain. Une  belle opportunité d’échanges et de partages  
d’expériences et de valoriser notre belle région.

• Le circuit « Nancy Cité Ducale »
En matinée, les participants pourront visiter deux établissements de l’AEIM : l’école  
spécialisée IME Claude Monet de Pont-à-Mousson et la Maison d’Accueil Spécialisée  
Lucien Gillet de Vandœuvre-lès-Nancy. 
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Des visites permettant de mettre en avant certains dispositifs d’accompagnements inno-
vants tels que l’utilisation de tablettes numériques pour accompagner les apprentissages 
cognitifs, la télémédecine ou encore un robot de stimulation. 
Un déjeuner sera proposé à l’Institut des Sourds de la Malgrange (classe IME en inclusion 
dans l’Institut).

L’après-midi sera consacrée à une visite pédestre du Centre historique de la Ville de  
Nancy, capitale des Ducs de Lorraine. Visite de la cité médiévale, puis de la ville du XVIIIe 
siècle dont les ensembles Place de la Carrière, Place Stanislas et Place d’Alliance sont  
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Le circuit « Nancy Art Nouveau »
La journée débutera par la visite de la résidence le Palatina de Nancy. S’en suivra une visite 
du Village Michelet de Maxéville, équipement médico-social innovant pour la qualité de 
vie offerte aux résidents et aux personnels, tant dans les espaces intérieurs qu’extérieurs.

La pause déjeuner se déroulera à la Brasserie du Parc Sainte-Marie, au cœur de la ville de 
Nancy. L’établissement étant géré par l’Entreprise Adaptées APPS de l’AEIM afin d’assurer 
l’inclusion d’une équipe de salariés formés aux métiers de la restauration dans le milieu 
ordinaire de travail.

Ensuite, sont prévus une visite du Musée de l’Ecole de Nancy situé dans l’ancienne villa du 
mécène Eugène Corbin, puis un itinéraire pédestre dans les rues de Nancy à la découverte 
de la Ville 1900.

• Le circuit « Dans les vignes du Toulois »
Le matin, les participants pourront visiter l’IME de Commercy puis le Foyer le Toulois 
de l’AEIM. Cet établissement, ouvert en 2009, comprend un Foyer d’Accueil Médicalisé, 
ainsi qu’un Foyer de Vie et accompagne ses résidents vers un maximum d’ouverture sur  
l’environnement social, économique et culturel du territoire.

Un déjeuner champêtre aura lieu dans les vignes gérées par l’ESAT Val de Lorraine (Eta-
blissement et Service d’Aide par le Travail).

L’après-midi sera consacrée à la visite pédestre du Centre historique de la Ville de  
Toul : cathédrale gothique Saint-Etienne, collégiale et cloître Saint-Gengoult, musée d’art 
et d’histoire et des remparts de Vauban.

• Le circuit « Lunéville et son château »
La matinée débutera avec la visite de la résidence Guibal à Lunéville, puis du Foyer  
d’hébergement Delille à Saint-Dié-des-Vosges.

Le déjeuner aura lieu à l’ESAT - Restaurant le Belmont - de Saint-Michel-sur-Meurthe

L’après-midi sera consacrée à la visite du Château de Lunéville, «Le petit Versailles Lorrain» 
et des Jardins « Les Bosquets ». Une balade dans les rues de Lunéville et la visite de l’Eglise 
Saint-Jacques sont également au programme.
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VENDREDI 02 JUIN 2017

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNAPEI
Rapport d’activité, rapport d’orientation, rapport financier, budget, affiliation d’associa-
tions, médailles du bénévolat, discours politiques... les participants à l’Assemblée générale 
auront de nombreux sujets d’échanges et de votes.

ANIMATIONS ET EXPOSITIONS
Tout au long de la journée, les congressistes pourront 
profiter de nombreuses animations musicales par des 
personnes accueillies et accompagnées par l’AEIM :

• Percussions avec le groupe AFRICAREL de l’IME Carel

• Chant avec la chorale de l’IME Claude Monet de  
Pont-A-Mousson

• Démonstration de BAO PAO par les résidents de 
la Maison d’Accueil Spécialisée Lucien Gillet de 
Vandœuvre-lès-Nancy.

Différentes expositions artistiques organisées par  
petits et grands de toute la région Lorraine vous  
attendent également. Le thème de l’habitat est décliné 
selon les regards de chacun ! 
La créativité de tous est mise à l’honneur pour vous  
accueillir dans un espace chaleureux.

Plus de 2000 m² d’espace exposants sont aussi  
proposés aux visiteurs afin de découvrir de nombreux 
stands de partenaires.

SOIREE FESTIVE
La journée du vendredi se conclura avec une soirée festive autour du thème  
« De la Pologne à Lorraine ». Un chanteur sillonnera les tables et vous invitera à fredonner 
un air avec lui. Un accordéon vous proposera un voyage dans le répertoire de la chanson 
française des années 60/70. Puis un groupe folklorique polonais interprétera des chants et 
danses slaves et polonaises. Un dîner musical dans une ambiance assurément festive et 
conviviale !
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SAMEDI 03 JUIN 2017

Dans le cadre privilégié du Centre Prouvé, auront lieu des interventions politiques, des 
conférences et de nombreux autres échanges organisés autour du thème « L’habitat, 
une clé pour la citoyenneté : je suis, je choisis, j’habite ».

CONFERENCES
o « Penser autrement la société, investir dans la promesse d’une nouvelle génération de 
citoyens solidaires »
o « Ensemble pour faire l’habitat de demain : synthèse et perspectives »

CONFERENCES-DEBATS
o Thème n°1 : être acteur de son projet d’habitat
o Thème n°2 : activer les leviers pour un habitat dans une société inclusive et solidaire

Les conférences-débats se veulent un moment d’échanges entre parents, administrateurs, 
personnes handicapées, professionnels et intervenants. Les congressistes à travers leurs 
expériences et réflexions réagissent aux questions posées lors de chaque conférence.

Les inscriptions au congrès national ainsi qu’aux circuits sont closes depuis le 12 
mai 2017, témoignage d’un réel intérêt pour le mouvement Unapei et pour la région  
Lorraine. Rappelons que ce sont des acteurs de toutes les régions de France qui se 
rendront à Nancy pour ce temps associatif majeur.
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À propos de l’Unapei
Première fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts 
des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles, l’Unapei milite pour une 
société inclusive et solidaire. L’Unapei et ses 550 associations membres agissent pour que 
chaque personne handicapée soit considérée comme un citoyen à part entière et dispose 
de réponses adaptées à ses souhaits. Elles rassemblent plus de 55 000 familles adhérentes 
et 71 500 bénévoles et emploient 94 000 professionnels au sein de 3100 établissements et 
services médico-sociaux qui accompagnent 200 000 personnes handicapées.

Plus d’informations sur : www.unapei.org

 

À propos de l’AEIM-Adapei 54
L’AEIM est une association de parents et d’amis de Meurthe-et-Moselle. Elle agit depuis 
60 ans pour l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap  
intellectuel, dans ses établissements, comme en milieu ordinaire. 
Parce que chacun personne est unique, chaque accompagnement l’est aussi. Education, 
travail, hébergement, soins : l’AEIM apporte un accompagnement permanent et évolutif, 
adapté aux potentialités et à la situation de la personne, pour un parcours de vie sans  
rupture.

L’AEIM en chiffres :
· 2400 personnes handicapées accueillies
· 35 établissements et services spécialisés
· 1000 familles adhérentes 
· 1400 professionnels employés dans plus de 70 métiers

Plus d’informations sur : www.aeim54.fr
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AEIM-Adapei 54
6, allée de Saint-Cloud • 54600 VILLERS-LES-NANCY

Tél. : 03 83 44 30 65 • Fax : 03 83 44 30 54
E-mail : aeim@aeim54.fr • Site : www.aeim54.fr

Facebook : @aeim54
Association loi 1901 • Reconnue d’Utilité Publique

Agréée jeunesse et éducation populaire

Contact presse AEIM
Pierre SCHNEIDER 

Pôle Entraide Associative, Relations Publiques et Communication
Tél. : 07 78 82 35 90 • E-Mail : poleentraide@aeim54.fr
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Contact presse Unapei
Anne-Charlotte Chéron  

Chargée de relations publiques et médias 
Tél. : 06 37 36 21 48 • E-Mail : a-c.cheron@unapei.org 
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