Paris, le 23 mars 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Partenariat Handéo / UNA pour faciliter la vie à domicile
et dans la cité, des personnes en situation de handicap

Jean-Marie Barbier, président d’Handéo (à gauche) et
André Flageul, président de l’UNA, le 11 mars 2011.

F

aciliter la vie à domicile et dans la cité des personnes en situation de handicap, en leur donnant les
moyens d’accéder à des services d’accompagnement et d’aide humaine compétents et adaptés, constitue
l’essence même du projet Handéo.

Pour y parvenir, l’enseigne nationale dédiée aux handicaps vient de signer une convention de partenariat
avec l’UNA, premier réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
Cet accord-cadre d’une durée de trois ans, qui vise à mettre en place des actions communes au bénéfice des
personnes en situation de handicap, s’articule autour de deux axes majeurs :
 Accroître les compétences des intervenants à domicile par de l’ingénierie de formation : définition
des contenus de formation, création d’outils et de modules de formation adaptés, etc.
 Déployer le label Cap’Handéo sur l’ensemble du territoire et sensibiliser les
structures prestataires à la démarche de labellisation. L’UNA, qui était associée au
groupe technique chargé d’écrire le référentiel, prendra part également au comité
de suivi du label.
L’UNA sera également associée à la réflexion sur la création d’un observatoire national des aides humaines,
destiné à collecter de l’information sur les attentes des utilisateurs, les besoins non ou mal couverts, le
financement des prestations, etc.
Au-delà du partage continu de connaissances et de compétences dont le principe a été acté, Handéo et l’UNA
définiront ensemble chaque année les actions prioritaires pour lesquelles elles entendent agir conjointement.
♦ Handéo, enseigne nationale de services à la personne pour toutes les situations de handicap, a été créée en 2007 sous
l’impulsion de fédérations et associations nationales du secteur handicap (Fédération des APAJH, APF, FEGAPEI,
Association Paul Guinot, UNAFTC, UNAPEI, Mutuelle Intégrance, ASEI, FISAF et FFAIMC).
♦ L’UNA, Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles est une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique, représentant 1 200 structures, 145 000 professionnels et 800 000 bénéficiaires sur l’ensemble du territoire.
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