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EDUCATION 
 

Rentrée scolaire : Depuis son lancement le 9 août dernier, la plateforme 

www.marentree.org a réuni 330 témoignages et a fait l’objet de nombreux articles dans la 

presse et en ligne. L’Unapei a publié une tribune dans le Journal du Dimanche pour  

témoigner sur les difficultés rencontrées par les élèves et les familles en cette nouvelle rentrée 

scolaire. (La Croix, Konbini,  France inter, Parents.fr …).  

 

Faisant suite à cette campagne #jaipasecole lancée avec une vingtaine de partenaires 

associatifs, l’Unapei a rencontré le directeur général de la direction générale de 

l’enseignement scolaire du ministère de l’Education nationale, Monsieur Edouard Geffray, 

récemment nommé à cette fonction.  Cette rencontre a été l’occasion pour l’Unapei de 

présenter le mouvement et de rappeler l’ensemble des problématiques encore prégnantes 

malgré les récentes annonces du gouvernement. Le président de l’Unapei, Luc Gateau, a 

insisté sur les enjeux de coopération entre l’Education nationale et le secteur médico-social.   

 

La ministre Sophie Cluzel a par ailleurs organisé un certain nombre de déplacements ces 

derniers jours pour valoriser les bonnes pratiques en matière d’école inclusive. Elle était le 9 

septembre dernier en Eure-et-Loir pour rencontrer des professionnels de l’éducation 

nationale et de l’Adapei 28 présidée par monsieur Jean de Montchalin. En présence du 

président de l’Unapei, Luc Gateau et de la présidente du CNCPH et de la fédération des 

PEP, Dominique Gillot, ils ont rencontré les professionnels et les élèves de l’Unité 

d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) des Cytises à Chartres. Le ministre de 

l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer les a ensuite rejoints pour un échange sur 

l’école inclusive. Consulter le dossier de presse de rentrée scolaire du gouvernement.  

 Mise à jour du cahier des unités d’enseignements élémentaires autisme : une instruction 

ministérielle a été publiée le 30 août dernier avec le nouveau cahier des charges des unités 

d’enseignement élémentaire autisme (UEEA), mis à jour dans le cadre de la stratégie 

autisme. Cette instruction vient remplacer celle publiée l’an dernier qui prévoyait la création 

de ces UEEA. L’instruction précise qu’  « une des évolutions importantes introduites par ce 

nouveau cahier des charges réside dans un changement de modèle des UEEA vers un 

dispositif de scolarisation adaptée, de droit commun, bénéficiant d’un appui renforcé du 

médico-social, assuré par un service ou un établissement disposant d’une autorisation de 

fonctionnement en service, conformément aux dispositions du décret du 9 mai 2017 relatif à 

la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant 

des personnes handicapées ou malades chroniques. Les modalités d’articulation entre 

l’école et la structure médico-sociale sont prévues dans le cadre d’une convention de 

coopération. Ce dispositif a pour objectif de permettre unescolarisation de qualité, en 

proposant aux différents acteurs de la scolarisation des élèves concernés l’ensemble des 

outils et compétences à mobiliser, en prenant appui sur l’expertise des professionnels d’ores 

et déjà mobilisés auprès de ces élèves. Un « kit outils » a été élaboré en complément de ce 

cahier des charges : il vise la diffusion des bonnes pratiques et présente notamment des 

outils d’ores et déjà identifiés comme pertinents et facteurs de réussite. Il est consultable et 

téléchargeable sur Eduscol. » 
 
Cliquer sur le lien pour consulter l’instruction ministérielle. 

 

http://www.marentree.org/
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/tribune-11000-enfants-en-situation-de-handicap-sont-officiellement-sans-scolarisation-en-france-3916961#xtor=CS1-4
https://www.la-croix.com/France/Exclusion/rentree-familles-deleves-handicapes-langoisse-2019-08-27-1201043336
https://twitter.com/konbininews/status/1168844736301543424?s=20
https://www.parents.fr/actualites/enfant/handicap-wwwmarentreeorg-est-lancee-pour-donner-la-parole-aux-parents-426650
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/eleves-en-situation-de-handicap
http://partage.unapei.typhon.net/VeilleInstit/cir_44851.pdf
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PROTECTION JURIDIQUE  
 

Rencontre de l’inter fédération avec la conseillère Justice de l’Elysée : 

L’interfédération pour la protection juridique des majeurs (FNAT, UNAPEI, UNAF) a rencontré 

pour la première fois cette semaine Hélène Davo, la conseillère justice au sein du cabinet 

d’Emmanuel Macron.  Suite aux propos liminaires de la conseillère, l'échange a porté sur 

l'aire de rattachement du pilote interministériel. L'ensemble des participants a insisté sur la 

nécessité d'un pilotage qui soit pris en charge par les services du Premier Ministre, afin de ne 

pas donner la primeur de la gestion ni au Ministère de la Justice, ni à celui des Solidarités et 

de la Santé. Concernant le sujet du financement de la protection juridique, l’interfédération 

a mis en avant deux problématiques : 

- La première sur le financement pour les mesures de protection, dont la hausse des 

frais de gestion dûs par les majeurs protégés a brouillé le message du Gouvernement 

sur l'attention portée aux publics les plus fragiles ; 

- La seconde sur l'investissement de 680 millions d'euros, qui ne permet plus aux 

mandataires de mener efficacement l'ensemble des missions qui leur sont attribuées. 

 

Cliquer sur le lien pour consulter la note de positionnement de l’interfédération remise à 

Madame Davo. 

 

TRAVAIL & RESSOURCES 
 


 Lancement du « service public de l’insertion »: Après plusieurs mois de concertation 

au conseil de l’inclusion dans l’emploi, présidée par le directeur général du groupe 

d'insertion Ares Thibaut Guilluy, le gouvernement a annoncé cette semaine le lancement 

d’un service public de l’insertion. Lors d’un déplacement dans un Atelier sans frontières à 

Bonneuil-sur-Marne, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 

lancement d’un nouveau « pacte d'ambition » pour l'insertion par l'activité économique 

(IAE) accompagné des ministres Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Christelle Dubos, 

secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. L'un des engagements 

concerne l'ancrage territorial de l'IAE ("agir ensemble sur tous les territoires").  
 

Consulter le dossier de presse du gouvernement. 
 

 Reprise de la concertation sur le revenu universel d’activité : la concertation a 

entamé sa deuxième phase avec la réunion le 5 septembre dernier du collège associations. 

Cette deuxième phase a pour objet d’engager de premiers échanges autour des objectifs 

de la réforme à partir de trois questionnements : 

 La notion de revenu décent ; 

 L’historique, depuis 40 ans, de la progression des minima sociaux au regard du seuil 

de pauvreté ; 

 Les enjeux autour de la « familalisation », de la « conjugalisation » ou de 

l’individualisation des différents minima sociaux. 

  

Cliquer sur le lien pour consulter le document de la réunion du 5 septembre. 
 

La concertation va se poursuivre prochainement au niveau des territoires avec l’organisation 

de 6 journées en région et avec une consultation en ligne.  

  

http://partage.unapei.typhon.net/VeilleInstit/Interfédération%20PJM_notesuiteRDVDAVO.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_lancement_concertation_service_public_de_l_insertion_-_09.09-2.pdf
http://partage.unapei.typhon.net/VeilleInstit/concertationRUA_Phase2.pdf
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UNION EUROPEENNE  
 

Nouvelle commission européenne : Le 16 juillet dernier, l’allemande Ursula von der 

Leyen a été élu future présidente de la Commission européenne par le Parlement européen. 

Première femme remportant l’élection à ce poste, cette « européenne de cœur et de 

conviction » a présenté il y’a quelques jours le nouveau collège des commissaires ainsi que 

les orientations politiques pour les cinq prochaines années.  
 

Helena Dalli, maltaise de nationalité, a été nommée Commissaire pour l’égalité. Le mandat 

de celle qui fut, entre autres, Ministre des affaires européennes et de l’égalité pour le 

gouvernement de Malte sera de « renforcer l’engagement de l’Europe pour l’Inclusion et 

l’égalité ». La lettre de mission de la nouvelle commissaire, publiée le 10 septembre dernier, 

mentionne expressément la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées en indiquant que la nouvelle Commissaire devra diriger la mise en œuvre de 

cet engagement international auquel l’Union Européenne et tous ses Etats membres sont 

parties. Helena Dalli sera donc l’interlocutrice privilégiée de la Société civile au niveau 

européen pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées même si d’autres 

Commissaires, au vu de leur portefeuille, devront s’attacher aux enjeux de la promotion des 

droits des personnes handicapées.  
 

Il faut cependant noter que tous les Commissaires désignés par la Présidente seront 

auditionnés publiquement devant les commissions parlementaires compétentes pour 

chaque portefeuille attribué. Enfin, les Commissaires seront soumis à un vote d’approbation 

du Parlement européen.  
 

Cliquer sur le lien pour consulter la lettre de mission de la Commissaire pour l’égalité 

 
 

AGENDA 
 

- 17 septembre 2019 : Audition de l’Unapei par le groupe d’études Handicap-Inclusion 

à l’Assemblée nationale ; 

- 17 septembre : concertation sur le revenu universel d’activité - réunion du sous-

groupe Handicap ; 

- 25 septembre 2019 : concertation sur le revenu universel d’activité- réunion du 

collège associations ; 

- 9 octobre 2019 : journée nationale de l'Andesi « La participation des personnes : Une 

onde de choc pour les gouvernances et les dirigeances associatives ? », à Paris ; 

- 5 novembre 2019 : Forum EASPD organisé au siège de l’Unapei sur le rôle du nouveau 

Parlement européen pour les services pour les personnes handicapées. cliquer sur le 

lien pour consulter le programme. Ouverture des inscriptions en septembre pour une 

cinquantaine de participants.  
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