Christel PRADO

Profession
Attachée territoriale
Mandature(s)
2010 - 2015
Membre au titre de la
COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE ET VIE ASSOCIATIVE
Représentants de la vie associative
Désigné par
Décret pris sur le rapport du ministre chargé de la vie associative
Présidente de l'UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis)

Organisation représentée :
UNAPEI
Autres fonctions :
Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés | Titulaire

Parcours
Groupe : Groupe des associations
Formations de travail :

Section des affaires sociales et de la santé | Membre
Délégation à l'Outre-mer | Membre
Commission temporaire sur la dépendance | Membre
Date de fin de mandat : 16/11/2015

Cadre de la fonction publique territoriale, mère d’une jeune fille autiste et polyhandicapée, Christel Prado s’est engagée au sein du mouvement parental UNAPEI
pour lutter contre l’exclusion sociale que génère la naissance d’un enfant handicapé dans une famille.
Présidente de l’UNAPEI depuis 2010, elle est vice-présidente de l'Observatoire national d'accessibilité et de la conception universelle ainsi que membre de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle est également membre de l'espace régional d'éthique de Basse Normandie et conseiller scientifique du Fonds
pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
Interlocutrice permanente des pouvoirs publics, son engagement vise à permettre à la personne handicapée mentale d’exercer sa citoyenneté autant que ses
capacités le lui permettent.

Rapporteur de
Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une nécessité

25/06/2014
Le coût économique et social de l'autisme

09/10/2012
Déclarations

La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé

Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

Les évolutions contemporaines de la famille et leurs conséquences en matière de politiques publiques

La microfinance dans les Outre-mer

Suicide : plaidoyer pour une prévention active

Droits formels|droits réels: améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes

La protection sociale

La dépendance des personnes âgées

Attaché.e de groupe : Romain Lasry
tél 01 44 43 64 04
romain.lasry@lecese.fr

© - copyright CESE - Septembre 2021

