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Discours de clôture de l’AG 
Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
 
« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde y parviennent » 
Henri DUNANT, fondateur de la croix rouge. 
 
Cette citation m’est apparue hier matin sur une stèle à l’entrée de ce lieu qui nous accueille. 
 
J’y ai trouvé une résonnance avec ce que nous sommes. 
Des entrepreneurs militants d’un modèle, l’entreprise adaptée. 
 
Un modèle qui est la somme de toutes les composantes historiques des Entreprises Adaptées, 
c’est le mélange des cultures (médico-sociale, entreprenariat social...), c’est une pluralité de 
forme d’entreprendre (associative, coopérative, commerciale...), c’est une spécialisation ou 
pas de prise en compte d’une typologie de handicap.  Cette diversité, c’est notre richesse.  
 
Donc, nous voici réunis en ce 7 juin 2019 pour notre Assemblée générale.  
Dans la vie de toute association, c’est le rituel statutaire annuel, récurrent et convenu.  
MAIS pour nous c’est bien plus que cela. l’année 2018 aura été une année hors normes pour 
l’UNEA. Le rapport moral et le rapport d’activité vous en ont fait la démonstration. 
 
De cette année intense qu’en retirons-nous ? une Loi, un nouveau cadre d’intervention et 
surtout un Engagement national. 
Le « Cap vers l’entreprise inclusive », signé en juillet dernier avec nos alliés 
L’Etat investit, sans précédent, dans les Entreprises Adaptées en augmentant le budget de 379 
Millions € à plus de 500 Millions € d’ici 2022, dans un objectif de doublement de la taille du 
secteur, soit 40 000 mises en emploi. 
 
Dans cet engagement j’y vois d’abord la preuve de la confiance qui est accordée à notre 
modèle. C’est aussi un défi, mais ce défi nous pouvons le relever, nous allons le relever ! 
Et tous ensemble, et non pas chacun dans l’entre soi.  
Comment ? par le changement d’échelle. 
 
Ce changement d’échelle des Entreprises Adaptées, c’est imposer notre modèle plus 
fortement dans l’écosystème économique. Cela demande plus d’ouverture aussi, c’est la 
notion « d’optique inclusive » qui doit permettre plus d’échanges et de diversité avec le 
monde qui nous entoure. Ceci évidement doit être abordé dans l’intérêt des personnes et de 
leurs projets mais aussi comme autant d’opportunités de croissance et de développement 
pour nos Entreprises adaptées. 
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Ce changement d’échelle chacun le fera selon ses moyens et son contexte MAIS personne ne 
le fera tout seul.  
L’UNEA mettra tout en œuvre pour accompagner ceux créent comme ceux qui souffrent. 
 
l’UNEA, comme cela qu’elle sert ses adhérents militants.  
Avec les délégués régionaux (DR), avec les chargés de missions (CM), échangeons, partageons, 
les bonnes comme les moins bonnes nouvelles sur nos territoires, et bâtissons ensemble sur 
ce qui est.  
 
L’Unea c’est aussi un réseau solidaire, autour de ce qui nous rassemble, la finalité de notre 
mission : Entreprendre, développer des activités économiques viables et rentables au service 
de la création d’emploi des personnes en situation de handicap, tout en assurant la seule 
mission sociale de l’entreprise adaptée confiée par le législateur : mettre en œuvre pour les 
salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leurs projets 
professionnels.  
 
Doubler la taille du secteur adaptée en créant 40 000 mises en emploi, accéder à de nouveaux 
publics, remplir de nouvelles missions, expérimenter, s’ouvrir, diffuser nos bonnes pratiques 
inclusives, cela ne se fera pas d’un claquement de doigt, j’en suis conscient. Utopiste peut-
être, mais pas rêveur ; entrepreneurs assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le 
monde, très certainement. Nos Entreprises Adaptées nous donnent du sens et révèle la source 
nos désirs… 
 
C’est pour cela que l’UNEA est à l’initiative et continuera de l’être cette année pour créer des 
alliances, des partenariats, signer des conventions, trouver des solutions de financements et 
d’accompagnements au changement d’échelle. En 2019, l’UNEA sera le bâtisseur et 
l’animateur d’un écosystème facilitant les Entreprises Adaptées à se saisir des opportunités 
de la réforme et les entreprendre.  
 
Nous avons une trajectoire budgétaire jusqu’en 2022, montrons de quoi notre modèle 
vertueux est capable. (Hier au soir, j’ai été dans l’obligation de m’absenter sur ce sujet, car, 
avec nos alliés, nous avons dû commencer à défendre la trajectoire budgétaire.) 
 
Notre modèle est vertueux, Alexandre Jost nous l’a dit hier après-midi, notre modèle est 
inspirant. Il peut être plus efficace encore. Soyons Ecoutés et entendus sur les territoires. Le 
changement d’échelle c’est aussi acquérir une plus grande visibilité. 
 
Par nos Entreprises Adaptées d’abord, ses emplois pérennes, son savoir faire inclusif, ses 
innovations sociales. Sa nouvelle MAD modernisée. 
 
Changer d’échelle c’est aussi se positionner autour de nouveaux possibles de recrutement, les 
personnes en risque de perdre leur emploi suite aux conséquences de leur handicap, se faire 



 

3 
 

connaître des recteurs d’académie (ULIS-PRO, …), des CRP, enfin de toutes les opportunités 
possibles. 
 
Et puis il y a les expérimentations. Comme leurs noms l’indiquent il s’agit de tenter, sur la base 
du volontariat, puis de faire un bilan au bout de quatre ans. Face aux chiffres du chômage des 
personnes en situation de handicap, il n’était pas concevable qu’on ne tente pas quelque 
chose, nous les Entreprises Adaptées. Tenter dans la maîtrise, pour rester nous-même et ne 
pas se détourner de l’identité de notre modèle : tout changement est indissociable du 
changement. 
 
CDD tremplins, EATT, EA pro inclusive, saisissons-nous de ces dispositifs, selon nos moyens, 
l’UNEA sera aux côtés de ceux qui créent, de ce qui tentent de montrer l’utilité du modèle 
Entreprise Adaptée pour la France pour les personnes en situation de handicap, pour façonner 
la Société Inclusive à laquelle nous inspirons. Entreprenons, il est temps nous d’agir, le 
« Kairos » (le moment opportun) est là, il s’offre à nos désirs d’entreprendre. 
 
Comment l’UNEA va vous accompagner ? Avec son Académie par exemple et sa nouvelle offre 
de formation. 
 
C’est connu, l’union fait la force ! 
 
Cette force du réseau qui permet à l’UNEA d’être sollicitée, d’être entendue dans les 
concertations, négociations, d’être force de propositions instigatrices car nous avons nos 
expériences et la mémoire des reformes passées, force d’entrainement car nous savons 
combien il est à la fois difficile et exaltant de se développer dans le milieu économique 
concurrentiel agressif que nous connaissons. Et nous avons un temps d’avance sur tous nos 
concurrents, nous sommes agiles et adaptés au monde qui nous entoure. 
 
L’UNEA ce n’est pas un président, un bureau, un CA, Ça c’est de la gouvernance, comme il y 
en a partout, et il en faut une. De qualité c’est mieux ! 
 
L’UNEA, c’est nous tous ! Réunis dans une synthèse harmonieuse, lorsqu’on est ensemble, 
solidaires, forts et impétueux. Entreprises ordinaires, notre sens, est extraordinaire. 
 
Alors, Au diable la modestie, soyons fiers de ce que nous entreprenons : 
MONTRONS-NOUS,  
MONTRONS nos savoir-faire,  
MONTRONS que l’on peut allier performance économique et performance sociale,  
MONTRONS que la société inclusive commence avec nous.  
Vive l’Entreprise Adaptée ! 


