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Cher(e)s congressistes,

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Montpellier pour notre
61e Congrès.
Après deux années de crise sanitaire qui nous ont contraints de mettre
entre parenthèses ce rendez-vous annuel, nous pouvons enfin nous
réunir pour bâtir ensemble, la société solidaire et inclusive de demain.
Je tiens à remercier les équipes qui ont participé en amont à l’élaboration
de ce moment de partage, en particulier l’Unapei Occitanie ainsi que les
associations qu’elle fédère.
Je remercie également nos fidèles partenaires qui nous accompagnent
dans la réussite de cet événement : un grand merci à la Carac, au Crédit
Coopératif, à Intégrance et Malakoff Humanis pour leur précieux soutien !
Vous pourrez les retrouver au sein de l’Espace Exposants tout au long
de cette nouvelle édition, aux côtés d’une soixantaine d’entreprises
proposant des produits et services spécifiques, répondant aux besoins
de vos associations.
Je vous invite à aller à leur rencontre pour découvrir leurs activités et,
je vous le souhaite, nouer des liens durables et fructueux pour votre
association.

Je vous souhaite un excellent Congrès de l’Unapei !

Luc Gateau,
Président de l’Unapei

Programme résumé du congrès

10JUIN

Vendredi
2022

Journée
de congrès

LA QUALITÉ DE VIE, moteur de l’innovation sociale
8h

Accueil des congressistes

8h45

Ouverture du congrès par Luc Gateau et interventions politiques

9h45

Introduction à la qualité de vie

10h

« Tendances actuelles des politiques publiques :
décrypter les enjeux pour agir »

11h

Pause

12h

Déjeuner suivi d’un café servi dans l’Espace exposants

13h30

« Innover au cœur de nos organisations :
poursuivre notre ambition d’une société solidaire et inclusive »

14h30

Remise du prix Unapei-GMF

15h15

Pause

16h15

« Participation, individualisation, auto-détermination :
outils et méthodes pour une meilleure qualité de vie »

17h15

Synthèse

17h45

Clôture du congrès

18h15

Départ des bus pour la soirée de gala

Samedi Assemblée

11 JUIN

2022

8h15

Accueil dans 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

12h

Orientations et priorités 2022/2023, budget 2023, affiliations
et radiations d’associations, élections des administrateurs
nationaux Unapei

13h30
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générale

Fin de l’Assemblée générale, déjeuner et café dans l’Espace exposants

Animations
dans l’Espace exposants
Vendredi 10 juin 2022
8h - 8h45 : Arrivée des congressistes & visite des stands
11h - 12h : Pause & animation dans l’espace exposants
12h - 13h30 : Déjeuner, suivi du café servi dans l’Espace exposants
15h15 -16h15 : Pause & animation dans l’Espace exposants
17h45 - 18h30 : Animation dans l’espace exposants

Samedi 11 juin 2022
8h15 - 8h45 : Accueil des congressistes & visite des stands
11h - 12h : Pause & animation dans l’Espace exposants
13h30-14h30 : Déjeuner, suivi du café servi dans l’espace exposants

* Ce programme prévisionnel a été rédigé plusieurs semaines avant le Congrès. Il ne prend pas
en compte les modifications potentielles dues à la présence éventuelle de personnalités politiques.

Sigles et logos
Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Ce logo indique les partenaires qui
vous fait bénéficier d’avantages et de
prestations spécifiques et améliorées.
Retrouvez-les référencés dans le
répertoire Accords-cadres 2022.

Ces entreprises soutiennent l’Unapei
depuis de nombreuses années et
travaillent en étroite collaboration avec
notre réseau. Nous vous invitons à aller
échanger avec eux sur leur stand.
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Unapei
L’Unapei est la première union d’associations française de représentation et de défense
des intérêts des personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs familles.
Créée en 1960, elle rassemble 330 associations de bénévoles, parents et amis,
qui agissent pour que toute personne en situation de handicap intellectuel dispose
d’une solution d’accueil et d’accompagnement adaptée à leurs besoins.
En quelques chiffres, l’Unapei c’est :
• 200 000 personnes en situation de handicap accompagnées ;
• 45 000 familles adhérentes des associations affiliées ;
• 78 000 professionnels employés dans les associations et les établissements ;
• 3 300 lieux d’accueil et services d’accompagnement ;
• 330 associations.
Nous sommes 900 000 à nous battre au quotidien pour construire une société
solidaire et inclusive, respectueuse des différences et du libre arbitre
des personnes en situation de handicap intellectuel.

Unapei Occitanie
L’Unapei Occitanie s’inscrit dans la volonté commune de représentation politique
du mouvement et dans la volonté de défendre les droits et intérêts des personnes
en situation de handicap intellectuel et de leur famille.
L’Unapei Occitanie rassemble plus de 23 associations locales, départementales et
régionales. Ses services et ses 290 établissements accueillent dans leurs diversités
plus de 17 000 personnes porteuses d’un handicap et emploient plus de 6 600
professionnels. Ces associations représentent, défendent et soutiennent plus de
3 000 familles.
En tant qu’échelon régional, l’Unapei Occitanie a pour mission de :
• coordonner les associations qu’elle fédère,
• les représenter auprès des collectivités, des partenaires... et de porter un message
politique fort et partagé,
• assurer le lien entre l’Unapei et les associations départementales et locales,
• améliorer la connaissance du handicap intellectuel.
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23 JUIN
Agence d’architectes ingénieurs - Stand E3
Architectes & Ingénieurs dans le secteur du
médico-social depuis plus de 20 ans, nous construisons
des projets au-delà des murs grâce à nos métiers et
compétences. Nous sommes les révélateurs de votre
projet. 23Juin accompagne les entreprises avant,
pendant et après le projet.
Notre défi est de déstructurer les préjugés de
l’architecture pour s’ancrer dans votre temps,
votre réalité avec une double démarche pour l’avenir :
éco-responsable & citoyenne.
Venez échanger avec nous autour du décret
tertiaire et participer au tirage au sort afin de
gagner un séjour bien être et gastronomie dans
un Relais & Châteaux.

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
22 rue des Martyrs
75009 Paris
contact@23juin.com
01 44 78 52 90
www.23juin-architecture.fr

AGM Informatique
Editeur informatique - Stand A4
Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les
ESMS. Notre gamme FOCAT se compose d’outils pour
optimiser la gestion de vos établissements.
Avec FOCAT Planning (planification des ressources
humaines) ou FOCAT.Net Résidents (gestion du
dossier unique informatisé de la personne accueillie),
l’objectif de nos applications est de pouvoir répondre
de façon simple, rapide et efficace à vos besoins
organisationnels.
Nous serons ravis de vous rencontrer sur
notre stand et d’échanger sur vos futurs projets !
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Plus d’informations
10, rue Gaëtan Rondeau
Bâtiment B
44200 Nantes
commercial@agm-informatique.com
02 40 89 05 72
www.agm-informatique.com

AIR / WIDIP
Services informatiques & hébergement cloud pour les ESMS /
Centre de ressources, de formation, de recherche - Stand E2
Widip, SCOP certifiée ISO 27001 / HDS, est prestataire
de référence pour l’hébergement et l’infogérance des
systèmes d’information. Découvrez les 3 offres dédiées
proposées par Widip : audit de sécurité, hébergement
de serveurs, services managés.
La coopérative AIR a pour objet de favoriser la relation
d’aide, l’information et la recherche sur le handicap.
Véritable Centre Ressources au service des personnes
en situation de handicap et vieillissantes, AIR développe
notamment l’édition du logiciel du Dossier Usager
Informatisé AIRMES.
Widip vous propose un tirage au sort sur son stand,
avec à la clé, un audit de sécurité de votre structure
offert !

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
WIDIP
commercial@widip.fr
04 76 70 90 09
www.widip.fr
AIRMES
equipe@airmes.eu
03 81 50 00 44
https://www.airhandicap.org/

airinspace®
Purificateur d’air - Stand F5
Pionnier de la décontamination de l’air et des surfaces,
depuis 20 ans airsinspace développe des solutions
professionnelles. Présente dans tous les CHU de France
et dans 50 pays, l’entreprise s’adresse aujourd’hui
au secteur Médico Social en s’inscrivant dans
l’amélioration de la qualité de vie des plus vulnérables
grâce à ses innovations dans le domaine de la Maîtrise
de la Qualité de l’Air Intérieur.
airinspace, forte de son excellence scientifique, a
développé et fabrique en France (Label AFNOR :
Origine France Garantie) des capteurs de CO2 et des
purificateurs d’air mobiles pour protéger les personnes
dans les établissements recevant du public, produits
certifiés ISO 9001 et ISO 13485 qui répondent aux
recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique
et de la Direction Générale de la Santé.

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
14 rue Jean Monnet
78990 Elancourt
contact@airinspace.com
01 30 07 01 01
www.airinspace.com
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Ansamble
Restauration collective - Stand G4
Une restauration saine et naturelle, au plus près des
territoires en favorisant les productions locales et
régionales et en soutenant les filières à vocation santé
respectant la biodiversité et la saisonnalité.
Fort de nos 40 années de savoir-faire, Ansamble devient
officiellement la 1ère Entreprise à mission avec un plan
d’action articulé autour de la santé, l’environnement, le
territoire et le social.
Notre particularité est de concilier exigences
alimentaires, saveurs et bien-être en proposant une
cuisine spécialisée et adaptée aux personnes sensibles.
Venez partager un moment convivial autour
d’une dégustation et apprécier notre savoir-faire !

Plus d’informations
PIBS
56000 Vannes
agencevannes@ansamble.fr
02 97 01 97 97
www.ansamble.fr

APICIL
Protection sociale - Stand C2
Le Groupe APICIL est le 3e groupe de protection sociale en
France. Paritaire et mutualiste, il a pour raison d’être :
« Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes
les vies, toute la vie». Très investi pour promouvoir une
société plus inclusive, le Groupe APICIL intervient dans ses
actions quotidiennes sur trois axes : la vulnérabilité liée à la
santé et la maladie, la précarité notamment dans l’emploi
et le soutien au handicap et aux aidants.
Le saviez-vous ? 82 % des personnes jugent que
l’entreprise a un rôle à jouer en faveur de l’inclusion dans
notre Société. C’est pourquoi le groupe APICIL vient de
lancer la plateforme « Mon entreprise inclusive » pour
informer de manière positive et partager les bonnes
pratiques. Venez nous rencontrer sur notre stand
ou connectez-vous sur monentrepriseinclusive.com.
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Plus d’informations
38 rue François Peissel
69 300 Caluire et Cuire
www.groupe-apicil.com

APOGÉES
Réseau national associatif de mutualisation au service de l’ESS – Stand C1
Le réseau APOGÉES accompagne 8 000 adhérents
de l’ESS et agit en collaboration pour améliorer
les conditions d’accueil des personnes bénéficiaires.
Nos valeurs : union, solidarité, efficacité et
indépendance.
Force de propositions et d’action depuis 37 ans,
le réseau APOGÉES aide à la mise en place de solutions
personnalisées de conseil, d’achats et de stratégie
de gestion.
Le réseau APOGÉES a voulu se rendre acteur
auprès de l’Unapei et des établissements localement.
De la rencontre réelle naît l’action commune et
les projets au profit des bénéficiaires.

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
66, cours Charlemagne
69002 Lyon
contact@apogees-ess.org
04 72 91 51 00
https://apogees-ess.org

ARVAL
Location longue durée de voiture - Stand A1
Public LLD est une filiale 100 % d’Arval, loueur de
longue durée multimarques en France. Nous adressons
exclusivement les acteurs de l’économie sociale et
solidaire (associations de structures médico-sociales,
associations d’aide à la personne), le secteur public
ainsi que les mutuelles.
Public LLD, c’est aussi une présence locale dans
toute la France Métropolitaine, avec vos interlocuteurs
commerciaux implantés dans la plupart des régions.

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
Damien Tricault, directeur
du développement commercial :
damien.tricault@public-lld.fr
ou Soraya Nanouche, ingénieur
commerciale externe :
soraya.nanouche@public-lld.fr
www.arval.fr
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Auticiel
Numérique et innovation - Stand G6
Engagée pour l’inclusion sociale des personnes en
situation de handicap mental et/ou cognitif (autisme,
déficience intellectuelle…), Auticiel est une ESUS
(Entreprise solidaire d’utilité sociale) qui oeuvre depuis
2013 afin de proposer des solutions numériques d’aide
à l’autonomie adaptées aux besoins, aux capacités, à
l’environnement et à la sensibilité de chacun tout au
long de la vie. En collaboration avec des utilisateurs, des
professionnels du terrain, des familles, des chercheurs
et des associations d’usagers, Auticiel a conçu Amikeo®,
le premier programme d’aide à l’autonomie sur
tablette dédié aux personnes en situation de handicap
intellectuel et/ou cognitif. Venez tester
les 10 applications AMIKEO et découvrir les apports
du numérique dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
contact@auticiel.com
09 72 39 44 44
www.auticiel.com

Banque Populaire
Banque - Stand B4
Adhérents et représentants de l’Unapei et des Adapei,
vos projets d‘innovation sociale sont au cœur de
l’action des Banques Populaires régionales. Banque
du développement de vos associations, nos experts
interviennent en proximité avec vos équipes pour
pérenniser et développer vos actions d’intérêt général.
A votre écoute, vos projets et réflexions permettent
de coconstruire les solutions que nous vous proposons
au quotidien et à moyen et long terme.
Cette édition du Congrès Unapei ouvre une nouvelle
ère dont nous vous proposons de partager les enjeux
en nous rencontrant sur le stand Banque Populaire.
Tentez de gagner un drone en participant au tirage
au sort du 11 juin à 11h sur notre stand.
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Plus d’informations
50, av. Pierre Mendès France
75013 Paris
Philippe Rolland
philippe.rolland@bpce.fr
01 40 39 63 46
www.banquepopulaire.fr/
entreprises/conseils/associationfondation/

La Banque Postale
Banque - Stand E4
La Banque Postale accompagne près de
2 000 acteurs de la santé, comprenant Hôpitaux
Publics, Associations, Fondations, établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et
établissements accueillant des personnes en situation
de handicap.
L’ambition de La Banque Postale est d’accompagner
ces structures dans leur développement et devenir ainsi
la banque référente des acteurs de la santé et
du secteur médico-social.
Retrouvez-nous sur le stand E4 et rencontrez nos
chargés d’affaires.

Plus d’informations
115 rue de Sèvres
75275 Paris cedex 06
leticia.hachem@labanquepostale.fr
09 69 36 88 00 (appel non surtaxé)
www.labanquepostale.fr

BUREO by ADMI
ESN Entreprise de services Numériques / Cloud et Télécom - Stand D3
ADMI, votre partenaire informatique depuis 1996 !
Certifié ISO27001 et HDS pour vous aider dans votre
transition numérique. Notre solution phare BUREO c’est
toute votre informatique dans un simple abonnement
mensuel… ou comment vous débarrasser de votre
informatique ! Cloud Computing, Infogérance, Télécom,
nos équipes sont là pour vous accompagner.
Acteur engagé dans le secteur de l’ESS,
nous vous attendons et nous nous ferons un plaisir
d’échanger avec vous autour de vos métiers,
vos attentes et vos questions potentielles.
Venez nous rencontrer sur notre stand.

Plus d’informations
Avenue du Camp Dolent
76700 Gonfreville l’Orcher
Jérémie Poutrel , directeur associé
chargé du développement national
jeremie.poutrel@admifrance.fr
01 86 900 400
www.bureo.fr
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Butagaz
Energies et services - Stand D1
Butagaz est un fournisseur multi-énergie français :
gaz en citerne, gaz naturel et électricité, gaz en
bouteille, granulés, photovoltaïque, isolation combles
perdus, énergies renouvelables, certificat d’économies
d’énergies (CEE).
Tirage au sort : venez gagner un audit énergétique
tertiaire !

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
47-53, Rue Raspail
92300 Levallois-Perret
Bernard Letellier,
b.letellier@gaz-europeen.com
06 71 40 76 13
www.butagaz.fr

Caisse d’Épargne
Banque - Stand A6
La Caisse d’Epargne, comme chaque année, est
présente au congrès de l’Unapei.
La Caisse d’Epargne est un partenaire historique des
acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), dont
elle partage, en tant que banque coopérative régionale,
les valeurs et l’engagement au plus près des territoires.
La Caisse d’Epargne est la 1ère banque des personnes
protégées. L’implication de la Caisse d’Epargne
auprès des personnes protégées est le reflet de son
engagement comme banque de la famille, tournée
vers les plus fragiles et luttant contre l’exclusion.
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Plus d’informations
Vous pouvez nous retrouver
sur notre site internet :
www.caisse-epargne.fr

Carac
Épargne / Patrimoine - Stand G1
Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac
conçoit, gère et distribue des solutions financières
qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses
de performance et d’intégrité dans la gestion de leur
épargne.
Spécialisée en produits d’épargne, solutions de retraite,
de dépendance et de prévoyance, la Carac dispose
d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble de
la France. Depuis ses origines, elle met son savoir-faire
au service des familles et des personnes en situation de
handicap.

Plus d’informations
Georgia Bomba
partenariat@carac.fr
04 78 14 50 72
www.carac.fr

La Carac a choisi de mettre son expertise au service de
l’Unapei et de ses adhérents. Ce partenariat permet aux
associations et familles de l’Unapei de bénéficier d’un
accompagnement, notamment sur les thématiques
de la préservation des ressources, la transmission
du patrimoine, l’épargne handicap ou encore la
constitution d’un complément de revenus.
La Carac vous donne rendez-vous sur son stand
pour bénéficier de l’expertise de ses conseillers
et répondre à vos problématiques en matière de
protection de la famille et de l’épargne handicap.
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CEGI Groupe
Editeur de logiciel - Stand A7
Le Groupe CEGI est un acteur reconnu dans l’édition de
solutions métiers intégrés.
Le Groupe CEGI accompagne ses clients dans leur
transformation digitale en leur fournissant des outils
entièrement web et mobiles, les conseils et les services
adaptés.
Les 430 collaborateurs du Groupe CEGI se mobilisent
pour satisfaire les besoins de ses 7000 clients,
établissements de santé et médico-sociaux .

Plus d’informations
info@cegi.fr
01 40 25 30 00
www.cegi.fr

Après de longs mois sans vous voir, nous vous
invitons à nous retrouver sur notre stand autour
d’un verre.

Cegid
Éditeur de logiciel - Stand B8
Cegid est un leader des solutions de gestion pour
les professionnels des métiers de la Finance, des
Ressources Humaines, de l’Expertise Comptable,
du Retail, ainsi que les entrepreneurs.
Avec un solide business model full cloud, Cegid
s’engage dans la durée et accompagne la digitalisation
des entreprises, de la TPE aux grands comptes,
pour une expérience distinctive en France comme
à l’international. Grâce notamment à une vision
prospective et pragmatique des métiers, Cegid ouvre
les possibles et révèle toute la valeur des métiers de
ses clients.
Découvrez un éditeur expert de la gestion
des établissements du secteur médico-social.
De nombreuses Adapei nous font déjà confiance…
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Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
Fabrice Yahiaoui
fyahiaoui@cegid.com
06 47 66 36 04
0 811 88 48 88
www.cegid.com

Chorum
Protection sociale - Stand A9
Chorum est le spécialiste en protection sociale
complémentaire exclusivement dédié aux acteurs
de l’Économie sociale et solidaire (ESS). Membre du
groupe VYV, 1er acteur mutualiste de France, Chorum
propose une offre complète de garanties et de services
en synergie avec les partenaires du Groupe pour
accompagner les employeurs et les salariés du secteur.
• Garantie en prévoyance collective
• Garantie frais de santé
• Garantie épargne retraite
• Garantie IARD
• Accompagnement en santé et qualité de vie au travail

Plus d’informations
Julien Signoret,
délégué territorial Sud-Ouest
05 36 09 10 61 - 06 88 08 41 09
julien.signoret@chorum.fr
www.chorum.fr

Fort de ses 60 ans d’expérience, Chorum travaille aux
côtés des organisations, acteurs et réseaux de l’ESS
à travers des partenariats à forte valeur ajoutée.

Collecteam
Prévoyance et frais de santé - Stand B6
Collecteam est une filiale du groupe Verspieren, premier
courtier et gestionnaire d’assurances à capital familial
du marché français.
Collecteam s’est fondée sur un seul métier :
la protection sociale complémentaire. Participant
à la politique sociale et source de solidarité entre
les personnes, la prévoyance et la complémentaire
santé se révèlent être des enjeux sociaux et financiers
majeurs.
Notre parfaite connaissance de votre secteur
d’activité et notre expertise métier sont à
votre disposition. Venez nous rencontrer sur
le stand B6 !

Plus d’informations
Fabrice Barbier, directeur
commercial des clientèles privées
fbarbier@collecteam.fr
06 27 29 25 73
www.collecteam.fr
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Crédit Coopératif
Banque - Stand G3
Banque coopérative au service de l’économie sociale
et solidaire, le Crédit Coopératif est, depuis plus de 50
ans, le partenaire bancaire historique des associations
des secteurs « social et médico-social ». Nous vous
accompagnons au quotidien ou dans les moments-clés
en vous proposant des produits et services bancaires
adaptés à vos besoins.
La banque encourage et accompagne les initiatives qui
font progresser de pair, innovation sociale, transitions
énergétique, environnementale et sociale. Elle s’inscrit
pleinement dans ce cercle vertueux.
L’engagement du Crédit Coopératif à vos côtés est
celui d’un banquier coopératif présent et actif. Pour
faire aboutir vos projets et établir la stratégie la mieux
adaptée à votre besoin, la banque mobilise son énergie,
son ingénierie ainsi que l’expertise de ses chargés
d’affaires.
Venez-nous rencontrer sur notre stand (face à celui
de l’Unapei). Nous vous accueillerons avec grand
plaisir. A très vite.

20

Plus d’informations
Vous pouvez nous retrouver
sur notre site internet :
www.credit-cooperatif.coop/
associations-ess/

EIG
Éditeur de logiciel santé (santé, social, médico-social) - Stand A8
EIG, éditeur de logiciels depuis 1980, se compose de
la gamme originelle, nommée iG, qui offre des logiciels
de gestion comptable et financière, ressources
humaines, facturation et gestion commerciale.
En 2019, la gamme éO rejoint EIG qui étend ainsi l’offre
de solutions aux médecins, centres et maisons de santé,
centres d’hébergement et addiction. Cette gamme
éO propose la gestion des dossiers administratifs,
sociaux et médicaux des patients et usagers.

Plus d’informations
7 rue André Citroën
92110 Clichy
contact@eig.fr
01 47 56 05 41
contact-eo@eig.fr
02 41 09 32 90
www.eig.fr

Élior Santé
Restaurateur - Acteur du bio nettoyage - Stand B3
Elior et Elior Services proposent des solutions
innovantes pour prendre soin de vos patients/résidents,
visiteurs et collaborateurs et des environnements qu’ils
occupent.
Au-delà de l’expertise restauration, Elior souhaite créer
des moments de vie, où la liberté de choix, l’hyperpersonnalisation et l’innovation font de chaque instant
une expérience unique.
Elior Services, acteur majeur du facility management, de
la propreté, de l’hygiène et du bionettoyage en France,
est leader sur le marché de la santé. Chaque jour, elle
accompagne les établissements hospitaliers dans leur
performance sanitaire en favorisant le bionettoyage
avec des produits éco labellisés issus de chimie
végétale responsable.

Plus d’informations
www.elior.fr
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Évidences Mobiliers
Fabrication ameublement - Stand E1
Spécialisée dans la conception et la fabrication de
mobiliers fonctionnels et confortables à destination des
établissements médico-sociaux, Évidences Mobiliers
est une PME française engagée dans une démarche
volontaire de gestion responsable de ses activités et de
ses produits.
Animée par l’esprit d’innovation reconnue pour son
excellence opérationnelle, elle privilégie l’écoute
dans une dynamique d’amélioration constante de ses
services.
Consciente de sa responsabilité, elle agit pour la
préservation de l’environnement dans sa production, sa
logistique, ses installations, sa communication et veille à
la qualité de vie au travail de ses collaborateurs comme
des accompagnants.

Plus d’informations
6, rue de l’Industrie
85250 La Rabatelière
contact@evimob.fr
02 51 36 03 15
www.evidencesmobiliers.fr

Evolucare
Éditeur de logiciel - Stand C4
Partenaire de l’Unapei depuis 2005, Axapa développe
des solutions informatiques dédiées au secteur médicosocial.

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Début 2019, Axapa rejoint la société Evolucare, éditeur
de logiciels spécialisé dans la santé, et renforce ainsi sa
position dans le secteur médico-social.
Engagé dès 2020 dans les travaux menés par la CNSA
et l’ANS, Evolucare poursuit son investissement pour
répondre à la transformation de l’offre médico-sociale et
accompagner la trajectoire du numérique en santé.
Venez découvrir sur notre stand la future version
« Ségur » d’Imago-DU, notre solution de dossier
de l’usager !
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Plus d’informations
Damien Lévêque,
directeur du pôle Médico-social
Gauthier Frandon,
directeur commercial
commercial@evolucare.com
03 22 50 37 90
www.evolucare.com

Gammeo
Immobilier - Stand A10
Gammeo simplifie le pilotage de votre parc immobilier
avec une vue à 360°(cartographie de vos bâtiments,
gestion de risques, carnet sanitaire, optimisation des
coûts, veille réglementaire, maintenances...).
Nos équipes se déplacent pour relever votre patrimoine
et former vos utilisateurs. Nous vous accompagnons et
vous guidons au quotidien selon vos besoins. Simple et
intuitive, notre GMAO vous fait gagner un temps précieux
et vous apporte performance et sérénité.
Rejoignez nos clients satisfaits comme les Adapei 01,
33, 35, 45, 63, 65 et 71 ou encore Papillons Blancs
de Lille et Reims !

Plus d’informations
Ingrid Mathure
ingrid.mathure@gammeo.com
07 49 08 91 16
https://gammeo.com/

Get1Tech
Rénovation énergétique et accompagnement au décret tertiaire - Stand A11
Get1Tech est spécialisé dans la rénovation thermique
isolation intérieure, extérieure, BE. Pour le Décret tertiaire
et la rénovation des bâtiments.
Nous apportons un programme global financé par les
CEE. Les démarches, travaux sont intégralement pris en
charge par EDF. Get1Tech a levé 2,5 millions d’euros de
travaux subventionnés à 100 % pour les associations du
réseau Unapei.

Plus d’informations
Jimmy Wilner,
chef de projet Mécénat et parrainage
wilner@get1tech.fr
07 83 35 99 27
www.get1tech.fr
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GMF
Assurances - Stand F9
GMF est l’assureur des salariés du service public et des
associations. Elle répond à tous les grands besoins
d’assurance et de protection qui s’expriment aujourd’hui :
véhicule, habitation, santé, épargne placement, retraite,
protection juridique, assistance.
Forte de ses valeurs d’humanité et de solidarité en
actes, GMF s’engage à promouvoir l’égalité des
chances, à développer des initiatives au service de
l’inclusion et assurer ainsi à chacun un avenir dans la
société. Un engagement qui fait l’objet d’un partenariat
historique avec l’Unapei à travers notamment la création
du Prix Unapei-GMF dont l’objectif est de valoriser les
expériences et les projets innovants qui contribuent à
construire la société inclusive de demain.
Multiples goodies à disposition sur notre stand.
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Plus d’informations
148, rue Anatole France
92300 Levallois Perret
Alain Delorme,
Département des partenariats
06 07 86 26 33
adelorme@gmf.fr

Helpévia
Groupement d’achats - Stand B10
Helpévia, groupement d’achats, accompagne et
conseille au quotidien, plus de 3 100 établissements
médico-sociaux.
Mieux acheter avec Helpévia, c’est : plus de 30 marchés
négociés, une parfaite connaissance de vos métiers,
un fort potentiel d’achats et une crédibilité face aux
fournisseurs, des solutions adaptées aux réalités et
contraintes de votre secteur, un accompagnement
qualitatif et de proximité… pour vous permettre de
privilégier l’accueil et la prise en charge des personnes
en situation de handicap.
Nous aurons le plaisir de vous présenter notre
activité sur notre stand où vous pourrez jouer
et tenter de remporter un panier de produits
régionaux !

Plus d’informations
Normandie 1
98, avenue de Bretagne
76038 Rouen cedex
contact@helpevia.fr
02 32 81 86 00
www.helpevia.fr

Hop’Toys
Jeux et outils ludiques adaptés - Stand G5
Hop’Toys vous propose des outils concrets pour
accompagner les personnes ayant des besoins
spécifiques vers l’autonomie et l’autodétermination, en
contribuant ainsi à la construction d’une société plus
inclusive.
Vous avez pour projet d’aménager un espace sensoriel
ou d’inspiration Snoezelen ? Une salle d’intégration
sensorielle ? Une salle interactive ? Besoin de conseils
pour le choix d’outils adaptés ?
Venez échanger avec notre équipe d’experts pour vous
accompagner dans votre projet sur-mesure et découvrez
nos outils sur place.
Nous vous attendons nombreux sur notre stand
pour échanger avec vous sur vos besoins et vous
faire part des tarifs préférentiels.

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
6 rue Robert Koch
34080 Montpellier
support@hoptoys.fr
04 67 13 81 10
www.hoptoys.fr
www.bloghoptoys.fr
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HOSPIMEDIA
Journal en ligne - Stand B7
HOSPIMEDIA est le média indépendant des décideurs
de la santé. Ressources humaines, finance, gestion des
risques, droit, ... une trentaine de thématiques est abordée
dans des articles, fiches pratiques ou encore podcasts et
vidéos.
Rencontrez-nous pour bénéficier d’un accès gratuit
au journal pendant un mois.

Plus d’informations
Cyril Geoffroy
cyril.geoffroy@hospimedia-groupe.fr
www.hospimedia.fr/

Humane Projet
Audit formation / pilotage qualité et sécurité en ESMS – Stand G8
Humane Projet est à votre écoute depuis 2015 et vous
accompagne sur les démarches qualité et gestion des
risques. Motivé par les projets innovants, Humane Projet
a développé différents outils : le logiciel de pilotage
qualité gestion des risques Ged Fusion®,
une plateforme de formation en ligne à destination des
professionnels : HumanE.Formation et une plateforme
de formation unique et innovante CapE.Formation à
destination des travailleurs Esat/EA et IMPro.
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Nous vous invitons au lancement de
CapEformation à 11h30 sur notre stand,
en collaboration avec Dequalco et des Esat
partenaires. Venez vous tester aux quizz « ouvriers
du paysage et fabrication industrielle » et gagner
les lots mis en jeu à cette occasion !

Plus d’informations
6 bis avenue Saint-Exupéry
62000 Dainville
06 46 23 37 01
contact@humaneprojet.com
www.humaneprojet.com

Jiminyconseil
Conseil en gestion de patrimoine - Stand F7
Notre cabinet indépendant conseille depuis 20 ans des
personnes en situation de handicap, leurs parents, leurs
proches et travaille en liens étroits avec les responsables
d’associations.
A l’écoute de chaque histoire particulière, nous apportons
notre expertise et notre éthique aux familles afin de
répondre de façon personnalisée aux enjeux essentiels
qui nous sont confiés :
• Assurer l’avenir financier et la protection juridique de la
personne en situation de handicap
• Préserver le patrimoine familial.

Plus d’informations
55 Rue de la République
13002 Marseille
accueil@jiminyconseil.com
04 91 31 92 39
www.jiminyconseil.com

Venez fêter sur notre stand les 10 ans du
partenariat entre l’Unapei et JiminyConseil.

LeasePlan
Gestion de flotte automobile - Stand E5
LeasePlan est un leader mondial du Car-as-a-Service
(la voiture en tant que service), avec environ 1,9 million
de véhicules financés et gérés dans 29 pays.
Partout en France, nos équipes et nos experts
accompagnent de nombreux établissements du secteur
médical et de l’économie sociale et solidaire dans la mise
en place de leur stratégie de gestion de la mobilité et le
verdissement de leur flotte automobile.
C’est le bon moment pour verdir votre flotte
automobile ! Venez rencontrer nos experts et
remplir votre bulletin de participation à notre
tombola.

Plus d’informations
274, avenue Napoléon Bonaparte
92562 Rueil-Malmaison cedex
marchespublics@leaseplan.fr
01 56 84 15 65
www.leaseplan.fr
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Malakoff Humanis
Protection sociale - Stand G2
Acteur de référence de la protection sociale, Malakoff
Humanis agit en retraite complémentaire, prévoyance,
santé et épargne.
Au travers d’une politique d’action sociale volontariste,
le groupe s’investit depuis de nombreuses années dans
des actions favorisant l’inclusion des personnes en
situation de handicap.
Par son action, Malakoff Humanis entend contribuer
à compenser le handicap, améliorer la qualité de vie
et rendre possible l’accès à tous les actes de la vie
citoyenne pour les personnes en situation de handicap.
Par son engagement, Malakoff Humanis entend
contribuer à atténuer les conséquences du handicap,
améliorer la qualité de vie et rendre possible l’accès
à tous les actes de la vie citoyenne aux personnes en
situation de handicap.
Venez participer aux animations sur notre stand !
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Plus d’informations
04 67 99 85 15
www.malakoffhumanis.com/

Manutan Collectivités
Équipement et mobilier - Stand F1
Un futur projet d’aménagement dans votre structure ?
Venez découvrir vos conditions négociées pour l’ensemble
du mouvement Unapei pour vos achats chez Manutan
Collectivités. Venez vous inspirer sur notre stand et discuter
aménagement d’espace.
Nous contribuons à la réussite de votre mission, avec
expertise et ultra disponibilité, en intégrant au cœur de toutes
nos actions, notre responsabilité sociétale d’entreprise.

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
avotreservice@
manutan-collectivites.fr
05 49 34 62 00
www.manutan-collectivites.fr

MCG Manager
Management de transition - Stand B1
MCG Managers, le spécialiste du management de transition
dans les domaines de la santé, du Médico-social et de
l’associatif avec plus de 300 missions réalisées depuis 2011.
MCG Managers accompagne vos transitions managériales
et vos transformations opérationnelles sur la France entière,
grâce à des solutions adaptées et appuyées par une
méthodologie éprouvée et un suivi rigoureux.
Plus d’informations
Echangeons sur vos enjeux managériaux du moment :
vacance managériale, adaptation et évolution, urgence
et crise, structuration et organisation, gouvernance et
stratégie, …

martine.pin@mcgmanagers.com
04 72 84 60 60
www.mcgmanagers.com
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Mutuelle Intégrance
Mutuelle - Stand F10
Depuis 1980, Intégrance soutient toutes les personnes
vulnérables, handicapées ou dépendantes, ainsi que
leur entourage. Tout est mis en œuvre pour renforcer leur
autonomie et défendre leurs droits.
La mutuelle est au service des particuliers, des aidants
familiaux, des mandataires judiciaires mais aussi des
associations et entreprises du secteur sanitaire et médicosocial ou au sein de l’Économie Sociale et Solidaire.
Complémentaire santé, assistance, prévoyance,
assurance-vie : elle propose des services innovants, des
réponses concrètes et pérennes. La mutuelle Intégrance
est la première mutuelle nationale agréée “ Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale ”.
Venez rencontrer nos conseillers sur le stand F10
et participez au tirage au sort « Gagnez une montre
connectée avec la mutuelle Intégrance ! »
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Plus d’informations
0 800 10 30 14
www.integrance.fr

MJ INNOV - Tovertafel
Jeux et outils adaptés - Stand A12
MJ INNOV œuvre à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes ayant des troubles cognitifs et des besoins
spécifiques dans les établissements médico-sociaux.
La Tovertafel est un jeu interactif qui stimule
physiquement, cognitivement et sensoriellement les
résidents. Les séances Tovertafel favorisent l’échange
entre résidents, équipes et aidants.
L’Inmu est un coussin multi-sensoriel qui encourage le
mouvement et éveille les sens. Il calme lors des moments
de stress et facilite la communication.

Plus d’informations
contact@mjinnov.com
06 12 69 88 68
https://www.mjinnov.com

Vous êtes invité à venir jouer à la Tovertafel sur
notre stand MJ INNOV.

MYSKILLIZ
Logiciel de gestion des compétences en EA/ESAT - Stand A3
MySkilliz associe tous les outils digitaux nécessaires pour
accompagner le développement des compétences des
travailleurs en ESAT/EA.
MySkilliz vous aide à gagner du temps au quotidien sur
vos projets personnalisés, valoriser les compétences
et sécuriser les parcours professionnels des travailleurs
à des fins de mobilité, de polyvalence ou d’inclusion
professionnelle.
Nous croyons que chaque usager peut prendre une part
plus active, plus centrale et plus responsable sur son
parcours professionnel.

Plus d’informations
Quadrare Conseil
06 08 48 82 38
www.myskilliz.com
contact@myskilliz.com

Nous vous invitons à venir nous rencontrer sur
notre stand, pour une démonstration en direct.
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Nous Aussi
Association nationale d’auto-représentants - Stand A5
Nous aussi est la seule association nationale d’autoreprésentants pour les personnes en situation de
handicap intellectuel en France et compte plus de
450 adhérents et 50 délégations locales dans toute la
France. Nous Aussi agit pour que les décisions qui nous
concernent, nous, personnes en situation de handicap
intellectuel, ne soient pas prises sans nous, dans notre vie
quotidienne et dans la construction de la politique
du handicap.

Plus d’informations
www.nous-aussi.fr

Venez nous rencontrer sur notre stand !

NOVRH Care
Éditeur de logiciel - Stand D9
NOVRH est éditeur et intégrateur de sa solution RH & Paie
SaaS, complète et packagées pensée pour apporter une
réponse concrète aux problématiques fonctionnelles
des secteurs du social, de la santé et du médicosocial. NOVRH Care s’adresse tout particulièrement
aux DRH d’associations et fondations de 500 à 5 000
collaborateurs évoluant sous les conventions collectives
66, 51 & FHP.
N’hésitez pas à nous rendre visite pour échanger
sur vos enjeux RH et Paie afin de voir comment
NOVRH Care peut vous accompagner à faciliter
le quotidien de vos équipes.
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Plus d’informations
2 boulevard de Gabes
13008 Marseille
tchazot@novrh.com
www.novrh.com

PERMUTEO
Logiciel de gestion des remplacements - Stand B2
PERMUTEO vous permet de simplifier la gestion de vos
remplacements. En quelques secondes, vous créez votre
demande et sollicitez tous vos soignants disponibles,
sans passer d’appels. Ils reçoivent directement tous
les détails du remplacement et se positionnent, ou non.
Vous pouvez alors valider le candidat en un seul clic.
En moyenne, les demandes sont pourvues en
20 minutes.
Venez nous rencontrer sur notre stand !

Plus d’informations
Cyril Geoffroy
cyril.geoffroy@hospimedia-groupe.fr
https://permuteo.fr/

Primus
Blanchisserie - Stand B5
Dans votre blanchisserie, l’économie d’énergie,
l’ergonomie et l’intuitivité des machines vous pose
question ?
Venez rencontrer notre expert, il vous attend
avec de nombreux lots !

Plus d’informations
Fabrice Brochot, expert Marché
médico-social
f.brochot@alliancels.fr
06 35 09 42 57
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Projet Canopée
Observatoire digital du handicap en France - Stand F4
L’association ObServeur créée en 2015, œuvre pour
une société dans laquelle les personnes en situation
de handicap s’épanouissent et choisissent leur vie en
étant pleinement incluses. A cette fin, notre mission
est de développer une meilleure connaissance de ces
populations et de leurs besoins et attentes en portant le
projet Canopée.
Vous pourrez vous renseigner sur les
développements du 1er observatoire digital
du handicap en France, créé par et pour les acteurs
de l’accompagnement.

Plus d’informations
06 17 27 63 00
www.projet-canopee.org

Restalliance
Restauration collective - Stand D8
Le Groupe Restalliance imagine et conçoit exclusivement
pour les ETS de santé, des solutions personnalisées
de restauration, de services hôteliers et de livraison de
repas. Nous allions l’exigence, le sens de l’initiative et la
générosité pour contribuer pleinement au projet de nos
clients. Conscients qu’une restauration humaine et de
qualité joue un rôle essentiel dans le prendre soin et le
bien-être des résidents, nous mettons en œuvre toute
notre expertise et notre savoir-faire à leur service.
Venez nous retrouver sur notre stand pour des
dégustations et des échanges avec nos experts.
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Plus d’informations
213 rue de Gerland
69007 Lyon
contact@restalliance.fr
04 72 76 40 50
www.restalliance.fr

SCPE Melting
Solution Coopérative Pour l’Emploi - Stand D4
Melting est le fruit des réflexions partagées entre des
professionnels des ressources humaines et les structures
associatives. Ensemble ils ont créé la SCIC Solution
Coopérative pour l’Emploi SCPE MELTING.
Nous intervenons dans les secteurs d’activité a fortes
exigences de qualifications, de sécurité et de stabilité :
handicap, enfants et adultes fragiles.
Avec la mise en place d’une organisation territoriale
nous développons un modèle d’emploi de
remplacement recherchant un équilibre entre les
exigences des établissements et la sécurisation des
emplois pour les salariés.

Plus d’informations
siege@scpe-melting.fr
04 99 06 88 43
www.scpe-melting.org

Découvrez les solutions Melting pour vos
remplacements sur votre territoire !

Sham - groupe Relyens
Assurance et management des risques - Stand D7
Sham – groupe Relyens est le manager des risques
partenaire des acteurs européens de la Santé et
du médico-social. Nos 550 collaborateurs vous
accompagnent dans la maîtrise de vos risques médicaux,
RH et cyber, et dans la protection de vos bâtiments et
véhicules. Nous déployons une approche globale du
management des risques unique en Europe combinant
des solutions de prévention, de pilotage des risques et
d’assurance pour garantir votre continuité d’activité et la
sécurité de vos résidents.

Plus d’informations
Matthias Tardy
matthias.tardy@relyens.eu
Gilles Gagliardini
gilles.gagliardini@relyens.eu
www.sham.fr

RDV sur notre stand : nos équipes vous attendent
pour échanger sur vos enjeux et pour partager
un moment de convivialité !
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SLG Expertise x BI
Experts comptables & Commissaires aux comptes - Stand B9
SLG Expertise, cabinet d’Expert-Comptable & de
Commissariat aux comptes à Paris et Lille, investit depuis
des années dans des outils professionnels innovants,
pour accompagner les entreprises et le secteur associatif,
avec un niveau de conseils expert, un savoir-faire dans
l’audit et l’accompagnement des associations de toutes
tailles.
SLG Expertise développe une solution innovante afin de
faciliter la prise de décision sur l’ensemble des données
de nos clients en utilisant la Business Intelligence. Ainsi,
on produit des reporting décisionnels, sur-mesure,
chainés à vos données métiers, comptables, RH et
disposant d’une gestion de droit.

Plus d’informations
Arnaud Bernard
abernard@slgexpertise.fr

SociaNova
Éditeur de logiciel - Stand G7
Éditeur de logiciels métiers comme le Dossier Usager
Informatisé ou le Portail Usager Famille, SociaNova
met à disposition des établissements sociaux et
médico-sociaux des logiciels simples d’utilisation et
complètement intégrés avec les services socles de
MaSanté2022 : DMP, MS Santé, Pro Santé Connect, INSi.
Avec plus de 100 associations gestionnaires et plus de
3 000 ESMS clients, nous sommes une entreprise à taille
humaine et accordons une attention particulière aux
besoins de chaque client.
Venez échanger avec nous sur les solutions
digitales de demain – également au programme :
dégustations, quizz et de nombreux lots à gagner !
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Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
20 Boulevard Poissonnière
75009 Paris
marketing@socianova.com
www.socianova.com

Société Générale
Banque - Stand F8
Banque solidaire, Société Générale est engagée auprès
du secteur associatif depuis plus de 30 ans. Sa direction
de marché dédiée au secteur de l’Economie Sociale et
Institutionnels est constituée de 150 chargés d’affaires,
managers et experts des secteurs sanitaire, médicosocial, social et de l’enseignement. Nos conseillers et
nos meilleurs spécialistes travaillent main dans la main
avec vos équipes pour coconstruire des solutions
responsables, fédératrices et innovantes.
Venez échangez sur notre stand avec notre
formidable équipe de chargés d’affaires et
d’experts sur les sujets de l’attractivité des métiers,
de la transition énergétique et des financements
verts.

Plus d’informations
Pour toute question,
contactez Lydie Donnet
lydie.a.donnet@socgen.com
01 42 13 05 01
www.societegenerale.com/fr

Sodexo Santé Médico-Social
Restauration collective - Stand F2
« En appétit », la nouvelle offre de Sodexo, donne à la
personne en situation de handicap, l’opportunité d’être
acteur de son bien-être et de développer son autonomie,
à travers le repas, la formation, un panel d’activités et
solutions digitales inclusives. Et pour les personnes
souffrant de trouble de la déglutition, « En appétit »
intègre « Mixons moins, mangez mieux », démarche
innovante proposant une nouvelle texture culinaire et
un parcours de formation spécifique.
Venez découvrir la nouvelle offre En appétit et notre
Foodtruck solidaire !

Plus d’informations
6 rue de la Redoute
78280 Guyancourt
fr.sodexo.com
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Sogeres
Restauration collective - Stand F3
Sogeres propose une offre de restauration pensée pour
apporter du plaisir et du bien-être à chacun, quels que
soient son âge et son degré de handicap. Combinant
nature et saveur dans l’assiette, elle procure une
expérience réconfortante et conviviale, notamment grâce
aux « plats à partager » ou encore les « amuse-bouche »
pour découvrir sous une forme inhabituelle un fruit ou un
légume. Et pour les plus fragiles, Sogeres propose
Les Mixés : une offre normée et modulable, à la
présentation soignée. Sogeres, la cuisine que l’on aime.

Plus d’informations
30 cours de l’ile Seguin
92 777 Boulogne-Billancourt cedex
www.sogeres.fr

Venez découvrir notre offre de restauration
avec des dégustations offertes tout au long de
la journée !

Solware Life
Éditeur de logiciel - Stand D6
Solware Life est éditeur de logiciels métiers, spécialiste
du secteur médico-social. Solware Life développe
des logiciels pour les structures et services dédiés à
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.
Conçu en tenant compte des nouveaux usages du
digital, notre logiciel Livia-parcours de vie privilégie
l’expérience utilisateur pour être un véritable assistant
digital du Professionnel dans son activité quotidienne
auprès des personnes accompagnées.
Livia-parcours de vie, concentre le meilleur de la
technologie et du design avec des fonctionnalités
métiers de haut niveau, dans un environnement sécurisé
certifié HDS.
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Plus d’informations
contact@solware.fr
04 66 27 60 70
https://livia-parcoursdevie.com/
www.solware.fr/life/

Synergihp
Transport adapté pour personnes à mobilité réduite - Stand D5
Synergihp est le 1er réseau de transport adapté de
l’Economie Sociale et Solidaire. Partout en France, nous
apportons des solutions de transport pour les ESMS,
collectivités locales, et autres organismes. A l’origine de
la création du transport adapté à travers le réseau GIHP,
SYNERGIHP c’est aussi l’aménagement, la location courte
et longue durée et la vente de véhicules adaptés pour
les professionnels et les particuliers.
Vous souhaitez optimiser vos transports adaptés ?
Louer ou acheter un véhicule ? Rendez-nous visite
sur le stand D5 pour échanger et obtenir une étude
et un conseil personnalisé.

Plus d’informations
Synergihp (Siège)
15 allée des Grands Pâquis
54180 Heillecourt
contact@synergihp.fr
07 60 65 39 30
Découvrez l’agence Synergihp
proche de vous sur www.synergihp.fr

UFCV Vacances adaptées
Vacances adaptées - Stand A2
Reconnue d’utilité publique, l’Ufcv est une association
nationale qui entreprend au service de l’intérêt général.
Ses métiers sont le Bafa / Bafd, les vacances, la formation,
l’animation territoriale et l’insertion professionnelle.
1er organisateur de vacances adaptées, l’Ufcv s’attache
depuis 40 ans à défendre et promouvoir l’accès aux
vacances et aux loisirs pour les mineurs , les adultes et
leurs familles.
Organisés en collaboration avec le vacancier, la famille
et l’établissement, les séjours Ufcv garantissent un vrai
temps de vacances favorisant bien-être, rencontres et
découvertes.

Plus d’informations
Ufcv 140 avenue Jean Lolive
93 500 Pantin
vacances.adaptees@ufcv.fr
N° AZUR : 0810 100 127(0,06€/mn)
www.vacances-adaptees.ufcv.fr
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Umaneïs RH par ADEIS RH
Conseil en RH - Stand B11
Partenaires d’une trentaine d’associations du réseau
Unapei, Umaneïs RH vous permet de recruter des
collaborateurs (h/f) partageant vos valeurs et engagés
auprès des usagers et de leurs familles.
Nous vous proposons une intervention sur-mesure
grâce à la connaissance de vos métiers et notre
expertise dans le secteur médico-social (environ
50 recrutements en 2021).
Recrutement : en siège et en établissement.
Évaluation psycho-professionnelle : aide au recrutement
et mobilité interne.
Conseil : marque employeur, QVT, dialogue social, santé
au travail, cohésion d’équipe, coaching individualisé…

Partenaire de l’Unapei
Accords-cadres 2022

Plus d’informations
ADEIS RH
29 Boulevard Albert Einstein
44323 Nantes Cedex 3
t.girard@umaneis-rh.com
02 40 50 00 37
www.adeis-rh.com

Vous avez un projet de recrutement, de mobilité
interne ou RH, nous sommes à votre écoute.

VirtySens
Bien être / Innovation technologique - Stand F6
Notre capsule multi-sensorielle Made In France apporte
relaxation et bien-être aux résidents comme aux
soignants.
Notre dispositif sollicite 4 sens simultanément grâce à la
diffusion de films en haute définition et au format adapté
(écran de cinéma, 180 ou 360 degrés), de l’air chaud,
de l’air froid et des odeurs.

Plus d’informations

Par l’intermédiaire de voyages sensoriels immersifs vos
résidents vont pouvoir se relaxer, s’évader et (re)découvrir
des sensations et des émotions.

Xavier Melin
xavier@virtysens.com
06 46 64 31 65
www.virtysens.com

Venez tester notre capsule multi-sensorielle et
tentez de faire gagner un mois de location pour
l’établissement de votre choix !
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Vitalrest
Restauration collective - Stand D2
Vitalrest est une entreprise familiale, à taille humaine,
spécialiste de la restauration dans le secteur médicosocial et sanitaire, qui développe une expertise culinaire
en santé et se différencie par une cuisine généreuse,
innovante et un accompagnement constant au quotidien
dans les projets d’établissements de ses clients.
Venez participer à notre jeu concours et
tentez de gagner l’un de nos 3 paniers garnis !
Nous vous attendons sur notre stand.

Plus d’informations
Vitalrest
14 Rue des Gaudines
78100 Saint Germain en Laye
secretariat.commercial@groupe-vitalrest.com
01 39 04 11 18
www.vitalrest.com

Willis Towers Watson France
Assurances - Stand C3
Gras Savoye change de nom et devient Willis Towers
Watson France (WTW).
Willis Towers Watson France , 1er courtier d’assurances
des associations du secteur médico-social est aussi
partenaire de l’Unapei.
Le programme médico-social de WTW, fort de 35 ans
d’expérience, permet de répondre à l’intégralité des
besoins en assurances des associations, par la mise en
place de contrats spécifiques, au fonctionnement adapté
aux contraintes du secteur.
Venez nous rendre visite sur notre stand pour
partager un moment convivial !

Plus d’informations
Ludovic Giordano
06 58 38 65 33
www.wtwco.com/fr-FR/Solutions/
Secteur-medico-social
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Umaneïs RH par ADEIS RH
Village Occitanie (niveau 1)
Lieu de rencontre, de déambulation, lieu représentatif de ce que nous souhaiterions
pour toutes les personnes en situation de handicap, ce village se veut le reflet
d’un idéal, le reflet d’une vie où chaque personne qui déambule se voit accueillie
de la meilleure façon qui soit, village où la transition inclusive a déjà fait sienne.
Village où la cohabitation avec tous est désirée, possible et effective.
Alors venez découvrir notre boulangerie avec ses bonnes viennoiseries,
notre bar-café, notre mairie, notre école, nos boutiques…, notre centre culturel,
notre maison de santé, notre Occitanerie. Tout simplement notre savoir-faire pour
et au service de tous. C’est cela le vivre ensemble !
De nombreuses surprises vous y attendent… Venez découvrir notre Gazette
Occitane !
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15, rue Coysevox - 75876 Paris Cedex 18
01 44 85 50 50 - www.unapei.org
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