UNAPEDA
Objectifs, Valeurs, Actions
Mise à jour : Juillet 2020

Objectifs
L'UNAPEDA s'appuie sur des valeurs qui déterminent les objectifs généraux de ses actions pour
l’inclusion sociale et sociétale des personnes sourdes dans les domaines de la scolarisation, de la
formation, de la professionnalisation, des loisirs, de l’accès à tous les droits fondamentaux de la
personne et du citoyen.

Valeurs
Solidarité




Rassembler et représenter les familles d'enfants sourds
Accueillir, informer, former les parents
Rendre la société plus accessible aux personnes sourdes par l'information, la sensibilisation
et la formation
 Défendre le rôle fondamental des parents dans l'éducation de leur enfant sourd

Citoyenneté





Promouvoir l'éducation et la formation professionnelle au plus près des lieux de vie
Développer l'autonomie
Soutenir et Défendre le droit à une réelle accessibilité pour tous les domaines : éducation,
formation, sports, culture, loisirs, travail, mobilité…..
Favoriser l'intégration / inclusion dans les structures de droit commun, tout au long de la vie
de la personne sourde

Respect







Des modes de communication adoptés par les parents pour leur enfant sourd
Du mode de scolarisation choisi
Du mode de communication choisi pour eux-mêmes par les adultes sourds
Du parcours déjà réalisé
Du projet de vie de l'adulte sourd
de tout projet personnel d’intégration sociétale (loisirs, arts, sports, stages…..)

UNAPEDA
Objectifs, Valeurs, Actions

Laïcité


L'UNAPEDA s'inscrit dans les principes des lois sur la laïcité favorisant l'apprentissage du
vivre ensemble, l'éducation à la différence et à l'altérité.

Recherche, innovation


Veille et diffusion des recherches, expérimentations, prospectives et progrès concernant la
surdité, dans les sciences physiques, psychologiques, sociales et médicales en s’appuyant
sur des expertises compétentes. En particulier différencier pour mieux les prendre en
compte les différents types et degrés de surdité ainsi que les surdités avec trouble(s) ou
handicap(s) associé(s)

Actions










Animation du réseau des structures adhérentes à l’UNAPEDA dans le respect de leur
spécificité, en s’appuyant sur leurs complémentarités et une collaboration loyale
Mise à disposition d’un site Internet pour une information large et objective
Représentations, interventions, propositions auprès des pouvoirs publics, s’appuyant sur
l’expérience et les compétences du réseau et de ses structures adhérentes
Formations thématiques ouvertes à d'autres réseaux
Modules de sensibilisation à la surdité pour les entreprises ou les collectivités
Journées d'études et d'information parents, sourds et professionnels
Soutien aux familles et services du réseau
Soutien aux associations et aux adhérents pour des interventions auprès des pouvoirs
publics, mutualisation et valorisation des actions et initiatives des adhérents
Participation aux instances nationales associatives dans les domaines de la surdité et du
handicap.

Moyens







Cotisation des adhérents
Subventions publiques
Dons
Mécénats
Contributions des participants aux actions de formation
Engagement bénévole (adhérents, administrateurs)
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Partenariat et Représentations Nationales
Membre de UNANIMES UNion des Associations Nationales
pour l’Inclusion des Malentendants et des Sourds

Membre de DROIT AU SAVOIR : représente tous les types de
handicap pour promouvoir et soutenir la scolarisation au-delà de 16
ans et la formation professionnelle des jeunes en situation de
handicap
Membre de SENSGENE, filière au service des Maladies Rares de
l’œil et de l’oreille
Membre de HANDEO : HANDEO accompagne et labellise les
structures d’aides à la personne pour assurer la qualité des services à la
personne aux Personnes dépendantes, aux Personnes à Mobilité
Réduites, et aux Seniors
Membre de la FEPEDA, Fédération Européenne des Parents
d'Enfants Déficients Auditifs
Comité de Pilotage du CNIS, Centre National d'Information sur la
Surdité, pour la gestion de Surdi Info
CNCPH

Commissions du CNCPH, Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées

Ministère de l'Education Groupe de Travail de la DGESCO sur l'Ecole Inclusive
Nationale – DGESCO
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