


Tous ensemble,
donnons-nous

le pouvoir d’agir. »
“



N
otre Mouvement Unapei est

né de la volonté de conquête

de dignité de familles d'enfants

handicapés mentaux. Grâce à

cet engagement de parents, unis par une

même communauté de destin, un demi-

siècle a suf[ pour inscrire dans la loi le

principe de citoyenneté pour tous.

Devons-nous tenir cette citoyenneté pour

acquise ? Devons-nous nous satisfaire de

ce que nous avons construit en pensant

que c'était une [n en soi et pas un levier

pour une société accueillante et inclusive

pour les personnes handicapées

intellectuelles ?

Ce projet associatif n'est qu'un moyen de

renforcer le pouvoir d'agir de notre

Mouvement Unapei :

- pouvoir d'agir de toutes les personnes

handicapées qui présentent une altération

de leurs fonctions cognitives, intellectuelles

et psychiques. Notre devoir est désormais

de tout mettre en œuvre, dans le cadre

d'une dynamique commune pour qu'elles

puissent transcender les dif[cultés qu'elles

rencontrent habituellement à se représenter.

- pouvoir d'agir de toutes les familles parce

que la tentation peut être forte de croire

que la vérité d'un jour est la vérité de

toujours. Les familles sont la sève de nos

associations. Ce sont elles qui font

pousser de nouveaux bourgeons, ceux

qui \euriront la société de demain.

- pouvoir d'agir des associations. Présentes

sur tous les territoires, les associations

af[liées à l'Unapei doivent renforcer leur

pouvoir d'agir en plaçant le fait sociétal

avant le fait économique. C'est parce

qu'on a un projet qu'on trouve les moyens

de le réaliser. Ne nous laissons pas

enfermer dans une posture qui plaît tant à

nos partenaires publics : celle

d'opérateurs. Nos associations sont

créatrices parce qu'elles ne répondent

qu'à un seul mot d'ordre grâce à des

professionnels quali[és et compétents :

les besoins des personnes en situation de

handicap et de leur famille.

Pour renforcer ce pouvoir d'agir, il nous faut

être en capacité de bousculer un certain

nombre de nos certitudes érigées en

principe et accepter que seule l'Union fasse

la force.

Gisèle Halimi disait : « on ne mendie pas un

juste droit, on se bat pour lui ». Cette

citation qui nous va si bien est à compléter

avec une autre de René Char qui nous

appelle à l'humilité face à notre PAG :

« Toute la tactique et la stratégie ne

remplaceront jamais une parcelle de

conviction ».

Au nom du Conseil d'administration de

l'Unapei, merci de votre engagement au

service des personnes handicapées et de

leur famille.

Tous ensemble, donnons-nous le pouvoir

d'agir.

Christel Prado,
Présidente de l’Unapei

Un nouveau projet
pour le pouvoir d’agir
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L’Unapei, premier mouvement français,
au service du pouvoir d’agir des personnes
handicapées mentales

50 ans d’histoire
L’Union nationale des associations

de parents, de personnes handicapées

mentales et de leurs amis a été créée

en 1960. Elle trouve son origine dans

une initiative de parents qui, dans une

dynamique solidaire, se sont regroupés pour

donner à leurs enfants l’accompagnement

et les soins qu’ils méritaient.

En l’espace de 50 ans, l’Unapei

est devenue le premier mouvement

associatif français œuvrant pour

l’accompagnement, la représentation et

la défense des intérêts des personnes

handicapées mentales et de leur famille.

Son action a permis de travailler avec

les pouvoirs publics pour créer

les conditions d’accueil qui manquaient

cruellement aux personnes et faire

reconnaître leurs droits. L’Unapei a nourri et

accompagné toutes les grandes lois relatives

aux personnes handicapées et au secteur

médico-social (1968, 1975, 2002, 2005,

2007 et 2009).

Evènements marquants
de l’histoire
du Mouvement Unapei
1950 : Création du premier regroupement

associatif de parents.

1960 : Création de l’Unapei.

1988 : « Journée pour la dignité des

personnes handicapées mentales », 20 000

personnes à Paris sont rassemblées pour

sensibiliser l’opinion publique.

1989 : Lancement de la campagne « Vivre

ensemble, c’est pas débile », concrétisée

par le premier programme pluriannuel de

création de places en établissements

spécialisés.

1990 : L’Unapei est déclarée « Grande

cause nationale ».

1992 : Pétition nationale pour la dignité

des personnes handicapées mentales :

l’Unapei recueille 120 000 signatures.

1997 : Les rendez-vous de la dignité

regroupent 46 000 personnes à Paris

débouchant sur le deuxième programme

pluriannuel de création de places

spécialisées.

2002 : L’Unapei soutient la création de

l’association française des personnes

handicapées intellectuelles, « Nous Aussi ».

2003 : Les « Journées du handicap mental »

regroupent 60 000 personnes à Paris et en

régions.

2009 : Le Conseil d’Etat condamne l’Etat

pour violation du droit à l’éducation des

enfants handicapés.

2010 : Les 50 ans de l’Unapei rassemblent

35 000 personnes à la Villette pour le festival

« Ensemble, c’est tous ! » et les premières

Victoires nationales de l’accessibilité.



Projet associatif global 2013 - 201712 Le cadre du projet

Nos valeurs
L’Unapei partage avec ses associations

des valeurs communes qui structurent son

action et lui donnent du sens. Les parents

en sont le socle. Mouvement Unapei

parental et militant, l’Unapei est porteuse

d’expériences et de propositions. Elle a

à cœur de soutenir en particulier les parents

de jeunes enfants pour lesquels il reste

beaucoup à inventer dans un contexte

sociétal bouleversé. L’Unapei, tournée vers

l’avenir, écrit une nouvelle page de

son histoire en renforçant le pouvoir d’agir

des personnes handicapées, des parents

et des associations.

Les associations
Aujourd’hui, ce sont 550 associations

locales, départementales et régionales,

qui sont af[liées à l’Unapei.

Leur but

Répondre aux besoins et aux attentes

des personnes handicapées mentales,

favoriser leur insertion et leur permettre

de vivre dignement avec et parmi

les autres.

Les associations œuvrent à la pleine

réalisation des capacités de chacun et

veillent à ce que tous disposent de leur

pouvoir d’agir.

Tous, ce sont les personnes handicapées,

leurs familles, leurs amis, les professionnels

et acteurs du Mouvement Unapei. Car tous

sont amenés à travailler conjointement à

la valorisation des capacités des personnes

handicapées, à leur inclusion dans la Cité,

et au respect de leur personnalité.

Leurs moyens

Un accompagnement multidisciplinaire,

adapté, durable, permanent et évolutif.

Les associations sont des lieux d’échange,

de convivialité, de ré\exion et de formation.

Elles écoutent, aident les personnes

handicapées et tous ceux qui sont impliqués

dans leur vie, à trouver des solutions

adaptées à leur dé[cience intellectuelle.

Un grand nombre d’associations sont

gestionnaires d’établissements et de

services. Certaines associations assurent

la protection juridique de majeurs handicapés

mentaux.

Pouvoir d’agir

Participation

Accessibilité

Engagement

Unir
Entraide

Citoyenneté

Dignité

Parcours

Solidarité

Qualité de vie

Laïcité

Militantisme
Mouvement parental

Respect de la personne
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Les associations du Mouvement Unapei se

regroupent au niveau régional (Urapei) et

départemental (Udapei et Adapei) pour

mutualiser leurs forces, partager leurs

expériences et bonnes pratiques, et mettre

en cohérence leurs actions. A tous

les niveaux territoriaux, elles sont les partenaires

exigeants des pouvoirs publics, à l’instar de

l’Unapei au niveau national.

Un nouveau projet
dans un environnement
qui change
Le contexte économique et social a

profondément changé ces dernières années.

Le bénévolat et le militantisme évoluent

notamment vers des formes nouvelles

qu’il convient d’appréhender, sans nostalgie.

Des phénomènes concurrentiels ont désormais

cours dans le secteur médico-social et

les associations doivent faire face à cette

mise en compétition.

S’ajoute à ce phénomène, une précarisation

grandissante qui s’invite dans le champ

du handicap mental à double titre :

la précarité touche à la fois les personnes

mais également les parents et familles

d’enfants handicapés.

L’Unapei, avec la même énergie que celle

des fondateurs du Mouvement Unapei croit

en un progrès possible pour les personnes

handicapées.

Elle entend promouvoir sans cesse

l’innovation aux niveaux local, national et

international pour les personnes qu’elle

accompagne.

Les lois du 11 février 2005, du 5 mars 2007

et du 21 juillet 2009 (dite « loi HPST ») ont

créé certaines conditions favorables à

un changement de paradigme. Elles sont

porteuses d’opportunités. De même,

la Convention des Nations-Unies relative

aux droits des personnes handicapées,

dont les principes ont toujours été portés

par l’Unapei, a été rati[ée par la France.

Elle ouvre de nouvelles perspectives pour

une action renouvelée. L’Unapei exige que

L’Unapei en chiffres

550 associations locales,

départementales et régionales

180 000 personnes
accompagnées par le Mouvement

60 000 adhérents :
familles, personnes handicapées et amis

71 500 bénévoles

3 100 établissements
et services spécialisés

80 000 professionnels
employés dans les associations

70 associations mandataires
à la protection des majeurs assurant

la protection juridique de 70 000 personnes
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les droits des personnes soient effectifs, ici

et maintenant. Que là où est la dépendance,

soit promue l’autonomie ; que là où est

la marginalisation, soit favorisée l’inclusion ;

que là où se trouve la différence, l’équité soit

de mise.

Une démarche
ambitieuse au service de
notre Mouvement Unapei
Ce projet associatif est le fruit d’une volonté

collective d’aller vers l’avant.

Pour l’élaborer, l’Unapei a souhaité poser

un diagnostic lucide, sans complaisance,

indispensable pour déterminer une stratégie

ef)cace au service du pouvoir d’agir des

personnes, des parents, des associations

du Mouvement Unapei, des élus et

des professionnels.

L’Unapei a souhaité un diagnostic le plus

large et le plus ouvert possible :

• une enquête auprès de 560 familles.

• une enquête auprès de

360 administrateurs et directeurs.

• 13 focus group dans toute la France avec

des administrateurs et des dirigeants

associatifs.

• des focus group avec l’ensemble

des salariés de l’Unapei.

• une rencontre avec des adhérents de

l’Association « Nous aussi ».

• 30 entretiens avec les représentants :

- des fédérations et partenaires

- des décideurs publics ; ANESM, ANAP,

ARS, Conseil généraux, ADF, MDPH

- des personnes quali[ées (experts,

chercheurs, médecins…).

- un séminaire national et 15 assises

régionales pour échanger sur l’Unapei

de demain.

Ce diagnostic a engagé l’Unapei dans

la co-construction de son projet avec

l’ensemble de ses composantes.

Les administrateurs et présidents d’Urapei

après avoir partagé des constats se sont

concertés pour esquisser les grandes

orientations possibles en vue

de leur mise en débat dans les régions.

Ainsi, des assises régionales ont été

organisées pour débattre de ces orientations.

Les participants ont échangé autour de

5 thématiques : les publics accueillis et

représentés par l’Unapei,

les priorités politiques de l’Unapei, l’action

familiale, l’organisation du Mouvement et

son modèle économique.

Ces mois de consultation s’inscrivent dans

une démarche démocratique sans

précédent dans l’histoire du Mouvement

Unapei. Ils actent la ferme volonté d’écouter

et d’agir pour et avec lui. L’Unapei est

résolument convaincue que l’association

des différentes parties prenantes (internes et

externes) est une condition de la réussite

du projet et de l’af[rmation du pouvoir d’agir,

ici et maintenant.
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Synthèse du diagnostic

Atouts

• L’identité parentale est un puissant ciment

interne, qui fédère le Mouvement Unapei.

• Le Mouvement Unapei est démocratique,

les associations sont autonomes et

indépendantes.

• Le Mouvement Unapei est largement

représentatif du handicap mental, il est

reconnu comme un acteur de premier plan

aux niveaux national et international.

• Le Mouvement Unapei travaille avec

l’ensemble des partenaires clés du secteur.

• Le Mouvement Unapei dispose

d’une base importante et solide d’adhérents.

• L’engagement des adhérents change,

in\uencé par des évolutions de société

nécessitant d’adapter notre modèle familial

associatif.

Faiblesses

• Le Mouvement Unapei est éclaté et manque

de lisibilité, tant en interne qu’en externe.

• La communication est jugée trop timorée,

et la « marque » Unapei est insuf[samment

valorisée.

• Il n’existe pas de stratégie claire en matière

de partenariat et d’ouverture : le potentiel de

l’Unapei est insuf[samment exploité.

Opportunités

• L’Unapei a les capacités de porter un discours

et des réalisations sur la notion de parcours

des personnes handicapées, sur les ré\exions

relatives à l’inclusion, la désinstitutionalisation et

la citoyenneté effective.

• L’innovation au sein du Mouvement Unapei

doit être mieux valorisée.

• La marque Unapei est porteuse, elle pourrait être

davantage investie pour améliorer la visibilité

du Mouvement Unapei en externe.

• Un rapprochement inter fédérations pourrait

permettre de peser davantage sur les politiques

publiques.

• La diversi[cation des [nancements et la réforme

du système de cotisation / contribution sont de

nature à assurer la pérennité de l’Unapei.

Menaces

• Le dynamisme des associations et

le modèle (parental) risquent d’être

amoindris en cas de non-renouvellement

des administrateurs et bénévoles, …

• Le Mouvement Unapei risque de perdre

de l’in\uence et de la cohérence

s’il ne réforme pas son organisation.

• Le Mouvement Unapei doit s’ouvrir sur

l’extérieur pour s’enrichir.

• Le modèle économique de l’Unapei est

fragile à moyen terme. Les ressources,

principalement les cotisations,

s’amenuisent et d’autres [nancements

doivent être recherchés.
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II.

5Pour une réelle effectivité des droits des personnes et 
de leurs familles

Pour une personne actrice de son parcours de vie

Pour une approche des publics basée sur les besoins

Pour refonder l’action auprès des familles

Pour des associations pérennes et innovantes
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5 ORIENTATIONS
POLITIQUES POUR AGIR

Contexte et enjeux
Depuis sa création, l’Unapei promeut sans 

relâche les droits des personnes handicapées

et de leurs proches : c’est l’ADN du Mouvement

Unapei. Dans la continuité de ce combat, son

action s’inscrit pleinement dans les principes

de la Convention des Nations-Unies relative

aux droits des personnes handicapées, 

en particulier celui de la non-discrimination. 

L’Unapei a imaginé et fait reconnaître le droit 

à la compensation des conséquences du

handicap consacré par la loi du 11 février

2005. Toutefois, ce droit n’est que trop

partiellement effectif. Ce constat invite à mener

de nouvelles conquêtes.

Principes d’action
L’Unapei rappelle « le caractère universel,

indivisible, interdépendant et indissociable 

de tous les droits de l’homme et de toutes 

les libertés fondamentales et la nécessité 

d’en garantir la pleine jouissance aux

personnes handicapées, sans discrimination »

(Préambule-c), par exemple « dans tout ce qui 

a trait au mariage, à la famille, à la fonction

parentale et aux relations personnelles »

(Art.23-1(1)) . 

Pour concrétiser ces ambitions, l'Unapei place

la sensibilisation aux droits des personnes

Pour une réelle effectivité des droits 
des personnes et de leurs familles
Finalités attendues

Les droits des personnes handicapées sont connus 
et mis en œuvre effectivement. 

Les familles sont mieux soutenues dans leur quotidien.

Les proches aidants acquièrent de nouveaux droits et
leur action est mieux reconnue et légitimée. 

�

1

(1) Convention relative aux droits des personnes handicapées et
Protocole facultatif
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Pour une personne actrice 
de son parcours de vie

Finalités attendues

La personne est actrice de son parcours de vie. Les associations 
du Mouvement Unapei font évoluer l’organisation des établissements
et services en dispositifs globaux d’accompagnement des parcours
de vie des personnes handicapées. Qu’elles vivent à domicile ou en 
établissement, les personnes gagnent ou reconquièrent le contrôle
de leur vie comme citoyen à part entière.

�
  Contexte et enjeux
Le Mouvement Unapei, en quelques

décennies, a permis à plusieurs centaines 

de milliers de personnes handicapées et de

familles d’envisager l’avenir plus sereinement,

de disposer de solutions d’accompagnement

en dehors de l’exclusive solidarité familiale. 

Si les établissements et services ont su

répondre aux besoins des personnes en

intégrant les dé[s de la société d’alors, 

ils doivent pleinement s’inscrire dans 

le développement de dispositifs

d’accompagnement des parcours de vie 

des personnes pour mieux répondre aux

besoins de demain.

La conception d’une personne actrice de 

son parcours, donc investie du pouvoir d’agir

sur son propre destin, s’impose dans 

les évolutions actuelles et à venir du secteur 

du handicap. 

2

handicapées et la connaissance de 

la Convention des Nations-Unies au cœur 

de son action. L’Unapei sensibilise à la fois 

le grand public, les pouvoirs publics nationaux,

européens et internationaux, mais aussi, en

interne, les professionnels, cadres dirigeants et

familles. Le droit national doit intégrer l’ensemble

de ces dispositions et les transcrire dans le réel.

L’Unapei revendique la création d’un véritable

statut du proche aidant. En outre, 

le Mouvement Unapei met en œuvre le droit 

au répit des familles (cf. loi du 11 février 2005,

Art. L114-1-1) et l’organise de manière

effective.

Objectifs opérationnels
� Agir en justice pour assurer l’effectivité 

du droit des personnes handicapées.

� Renforcer l’action de lobbying auprès 

des pouvoirs publics. 

� Promouvoir les principes de la Convention

des Nations-Unies pour faire connaître 

les droits des personnes handicapées et

contribuer à leur effectivité.

� Contribuer à la diffusion du savoir sur 

les droits des personnes dans les universités

et les écoles de formation des professionnels. 

� Construire et faire reconnaître un statut 

du proche aidant. 
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Principes d’action
La notion de « parcours de vie »…

L’Unapei promeut le « parcours de vie » des

personnes qu’elle représente. Ce parcours 

de vie recouvre le cheminement individuel 

de chaque personne, dans les différentes

dimensions de sa vie : personnelle et

relationnelle, professionnelle et sociale,

familiale et citoyenne. Utilisé dans le champ 

de la santé au sens large (dé[nition OMS), 

le parcours de vie désigne l’ensemble 

des évènements intervenant dans la vie 

d’une personne et les différentes « périodes » 

et transitions qu’elle connaît. Ces évènements

affectent son bien-être physique, mental et social,

sa capacité à prendre des décisions ou à maîtriser

ses conditions de vie et ses interactions avec son

entourage comme sa participation à la vie sociale.

Cette notion, qui repose sur le vécu de la

personne dans son environnement, interroge

les politiques publiques dans de nombreux

domaines (santé, éducation, formation, 

justice, protection de l’enfance et des majeurs,

accessibilité, logement, emploi, etc.). Elle

interroge aussi la façon dont elles parviennent

(ou non) à favoriser l’adéquation des parcours

des personnes avec leur projet de vie et 

la continuité des différentes formes

d’accompagnement qui leur sont offertes :

soins, accompagnement social et médico-

social, ressources. Les politiques publiques,

dans le champ de la santé, doivent donc

favoriser la continuité des parcours de vie

des personnes a[n d’éviter, ou à défaut

accompagner, les ruptures brutales non

anticipées. Ces politiques doivent prendre 

en compte l’ensemble des besoins 

des personnes handicapées et y apporter 

des réponses adéquates, dans le respect de

leur projet de vie, de leurs aspirations ou

préférences personnelles et de la dignité humaine.

Cette approche par les parcours de vie fondée

sur les besoins et les volontés de la personne,

sans a priori idéologique sur les modes

d’accompagnement, est préférée à celle de

désinstitutionalisation telle que communément

entendue. C’est pourquoi, l’Unapei promeut

l’approche du Forum européen des 

personnes handicapée (FEPH(2)) : 

« La désinstitutionalisation n’est pas sortir 

les personnes des constructions appelées

institutions. Il s’agit plutôt d’un processus

visant à aider les personnes à gagner ou

reconquérir le contrôle de leur vie comme 

des citoyens à part entière ».

Pour l’Unapei, les parcours de vie incluent :

� La participation de la personne ou de 

sa famille ;

� La recherche de personnalisation constante

par les personnes responsables de

l’accompagnement, y compris en

collaboration avec d’autres acteurs ;

� La mobilité des personnes, l’évolutivité et 

la souplesse du parcours incluant le « droit

au retour », garant de la sécurité de la

personne. 

� Le projet de soin comprenant l'accès à 

la prévention, au dépistage, au diagnostic 

et aux soins tout au long de la vie. 

Un parcours de vie qui nécessite
l’adaptation et la diversification de l’offre
et des modes d’accompagnement. 

Pour rendre effectif le pouvoir de choisir

des personnes handicapées, l’Unapei promeut 

le développement ou l’adaptation de l’offre

d’accompagnements, qu’elle considère 

(2) FEPH, European Research Initiative on de-institutionalization of
disabled people, Vision 2005– 2010 – 2015 by the “ Disabled
people with complex dependency needs ” and the “ Human
Rights ” Committees.
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comme un « aménagement raisonnable » 

au sens de la Convention des Nations-Unies

relative aux droits des personnes handicapées.

Consciente que la palette de solutions

actuellement disponible doit être complétée,

l’Unapei travaille à la valorisation des

innovations des associations qu’elle regroupe,

et à la stimulation de futures innovations. 

Des solutions intermédiaires entre le milieu

ordinaire et les établissements complètent 

la palette, encourageant la conception d’un

accompagnement individuel et personnalisé

pertinent, et par là même, l’analyse des

besoins et des volontés de la personne.

Un parcours de vie qui contribue 
à l’autonomie et à l’inclusion 
des personnes…

La modalité d’action précédente répond ainsi

à l’objectif d’inclusion des personnes en situation

de handicap, au sens de la Convention des

Nations-Unies. On entend en effet par

inclusion, la reconnaissance du « droit de vivre

dans la société, avec la même liberté de choix

que les autres personnes ». A nouveau, 

cette dé[nition invite à lutter contre toute

forme d’exclusion, dont la vie en milieu

ordinaire ne saurait être exempte. L’Unapei en

prend acte, pour favoriser, entre autre, l’inclusion

à l’intérieur même de ses établissements.

L’accessibilité pour les personnes

handicapées mentales doit s’entendre comme 

la possibilité pour elles de pouvoir accéder à 

la compréhension de leur environnement, de

pouvoir s’y repérer et s’y déplacer facilement.

Il s’agit bien de réduire les dif[cultés liées 

à la dé[cience intellectuelle en adaptant

l’environnement a[n de favoriser leur

participation et leur permettre d’exprimer

pleinement leurs capacités. Ainsi, l’accessibilité

ne peut se limiter à la mise en conformité 

du cadre bâti. Elle concerne tout et tous. 

L’autoreprésentation des personnes,

modernité de la gouvernance et exigence de

faire exemple. L’Unapei promeut la pleine et

effective participation des personnes handicapées

dans ses instances associatives, à tous 

les niveaux du Mouvement. Elle met ainsi 

en œuvre la Convention des Nations-Unies

relative aux droits des personnes handicapés,

qui [estime] que les personnes handicapées

devraient avoir la possibilité de participer

activement aux processus de prise de

décisions concernant les politiques et

programmes, en particulier ceux qui les

concernent directement » (Préambule - o).

Objectifs opérationnels
� Proposer un « Livre blanc » de l’Unapei

rassemblant ses positions pour ce qui

concerne l’évolution des établissements et

services au béné[ce du parcours de vie 

des personnes handicapées.

� Organiser la remontée et le partage des

solutions d’accompagnement innovantes et

les modéliser.

� Stimuler l’expérimentation de nouvelles

solutions d’accompagnement et l’effort

d’innovation sur les réponses aux appels à

projet.

� Valoriser la fonction de coordination de

parcours.

� Rendre effective l’accessibilité globale pour

les personnes handicapées mentales

notamment l’accès aux soins.

� Accompagner concrètement les personnes

dans l’exercice de leur droit à

l’autoreprésentation.
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Pour une approche des publics basée 
sur les besoins

Finalités attendues

L’Unapei et ses associations représentent l’ensemble des personnes
qui ont un retard global des acquisitions et une limitation 
des capacités adaptatives et qui ont des dif[cultés durables à 
se représenter elles-mêmes, qu’il s’agisse de dé[cience intellectuelle,
de polyhandicap, d’autisme, d’in[rmité motrice-cérébrale et parfois
de handicap psychique. Les associations qu’elle regroupe accueillent
et accompagnent ces personnes. 

�

3

Contexte et enjeux
Depuis plus de cinquante ans, l’Unapei œuvre

pour que les personnes handicapées mentales

accèdent à des droits, dont celui de béné[cier

d’un accompagnement de qualité pour

acquérir une meilleure autonomie. 

Les associations du Mouvement Unapei ont

su répondre depuis longtemps aux besoins

des personnes dé[cientes intellectuelles mais

également des personnes polyhandicapées,

des personnes in[rmes moteurs-cérébrales,

des personnes autistes ou handicapées

psychiques. Dans ses statuts, l’Unapei est

principalement centrée sur le handicap mental

alors que les associations qu’elle regroupe,

reconnues par les familles et les pouvoirs

publics, répondent à des besoins plus larges.

L’enjeu est de prendre acte de la réalité 

des associations af[liées et d’offrir 

une représentation de qualité à l’ensemble 

des publics, le cas échéant avec d’autres

acteurs et partenaires.

Principes d’action
Une représentation élargie…

Les associations du Mouvement Unapei

accompagnent un public élargi au-delà 

des frontières du seul « dé[cit intellectuel »

(handicap psychique, autisme, polyhandicap,

etc.). L’Unapei reconnaît et défend plus

largement, toutes personnes ayant des

dif[cultés durables d’ordre intellectuel, cognitif

et psychique et entraînant un handicap au

sens du préambule de la Convention des

Nations-Unies relative aux droits des

personnes handicapées : « Le handicap

résulte de l’interaction entre les personnes

présentant des incapacités et les barrières

comportementales et environnementales qui

font obstacle à leur pleine et effective

participation à la société sur la base de

l’égalité avec les autres ».

… de publics définis par leurs besoins
d’accompagnement…
De plus, le Mouvement Unapei souhaite 

se présenter en tant que communauté de

destins rassemblés autour de la nécessité 

de lever les mêmes « obstacles à la pleine et
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effective participation à la société » des

personnes porteuses de handicap (Convention

des Nations-Unies). Dès lors, les besoins

d’accompagnement, et non plus 

les catégories de handicaps, doivent guider 

la dé[nition des publics. Ainsi l’Unapei

accueille et représente les personnes souffrant

d’un retard global des acquisitions et 

une limitation des capacités adaptatives ou,

plus simplement, ayant des dif[cultés à 

se représenter elles-mêmes.

Toutefois, l’Unapei et ses associations

membres n’ont pas vocation à se substituer

aux professionnels des champs de la santé

mentale ou de la réinsertion sociale, mais à

travailler de concert. 

… y compris dans les établissements 
du Mouvement Unapei.
En conséquence, l’Unapei assure 

la représentation des publics que 

ses établissements accueillent, et ce, en

partenariat avec les autres acteurs spécialisés

du handicap. Elle soutient ses associations

af[liées et les professionnels dans

l’accompagnement de ces nouveaux publics.

Objectifs opérationnels
� Mettre en conformité les statuts de l’Unapei

et des associations avec ces évolutions.

� « Soutenir » les associations et 

les professionnels du Mouvement Unapei 

dans l’accompagnement de ces nouveaux

publics.

� Se rapprocher des principales associations

partenaires sur les handicaps spéci[ques.

� Stimuler et soutenir des recherches / actions

sur les pratiques professionnelles liées à 

ces nouveaux publics. 

� Encourager l’innovation dans les dispositifs

offerts, l’évolution des pratiques

professionnelles, l’adaptation des

compétences, pour assurer la qualité de

l’accueil de ces nouveaux publics.
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Pour refonder l’action 
auprès des familles

Finalités attendues

Chaque famille trouve une écoute, un conseil adapté et un soutien
lorsqu’elle s’adresse aux associations du Mouvement Unapei. 
Elles s’investissent, à leur manière et selon leurs souhaits, dans 
la dynamique du Mouvement Unapei. L’entraide solidaire est 
une valeur encouragée au sein du Mouvement Unapei dont le moteur
est la communauté de destins des acteurs bénévoles.

�
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Contexte et enjeux
L’« action familiale » est la plus-value du

Mouvement Unapei. C’est ce qui la différencie

des autres acteurs du secteur social et

médico-social. Cette dynamique s’est quelque

peu essouf\ée au pro[t de la création et de 

la gestion des établissements et services pour

les personnes handicapées. 

Se pose la question de la pertinence 

des actions menées en direction des familles

et de son recalibrage. En effet, les besoins et

les attentes des familles ont évolué au regard

des mutations sociétales.

La famille elle-même a changé. Elle est

aujourd’hui monoparentale, divorcée, éclatée,

recomposée. Souvent, les deux parents

travaillent et leur emploi est éloigné du lieu 

de résidence ; leurs horaires de travail

correspondent peu au rythme mis en place au

sein des établissements.

Principes d’action
Une définition de la famille qui évolue

L’Unapei prend en compte les  évolutions de 

la famille et inclut dans sa dé[nition toute

personne entretenant des liens affectifs et

amicaux, étroits, stables et durables, avec 

la personne porteuse de handicap.

Une action auprès des familles, adaptée
aux nouveaux besoins …

L’Unapei développe une action auprès 

des familles à chacune des étapes de la vie de

la personne handicapée et de son entourage.

Avec 4 missions claires…

• l’information : découverte et orientation 

du secteur du handicap.

• l’écoute et le soutien des familles : le savoir

accueillir.

• l’aide aux démarches : un geste d’entraide

concret.

• et l’association de tous les membres de 

la famille élargie.

… et des pratiques harmonisées

Consciente du besoin d’harmonisation 

des pratiques d’accompagnement familial,

l’Unapei a pour mission de diffuser une culture

commune d’accompagnement des familles

avec le concours des bénévoles et des

professionnels.



�
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Pour des associations pérennes
et innovantes

Finalités attendues

Les associations du Mouvement Unapei ont un projet politique 
leur permettant de rayonner sur leur territoire. Elles renouvèlent 
leurs instances et attirent de nouveaux administrateurs. La gouvernance
et la dirigeance sont clari[ées. Les associations sont reconnues pour
leur capacité à innover. 

5

Contexte et enjeux
L’environnement des associations est

bouleversé de l’extérieur et de l’intérieur. 

La concurrence accrue entre opérateurs, 

les exigences évaluatives, le contexte

budgétaire contraint, la professionnalisation,

les modi[cations du bénévolat sont autant

d’opportunités et d’écueils à intégrer dans 

une politique globale.

Pour répondre aux attentes de 

ses associations membres, l’Unapei [xe 

un cap, des lignes directrices et un cadre

d’action clairement dé[nis. 

Principes d’action
L’Unapei représente les personnes, 

leurs familles et les associations af[liées. 

Elle considère que ces trois niveaux de

représentation sont complémentaires et

nécessaires. A l’écoute des préoccupations

des associations, elle représente 

leurs intérêts et les promeut auprès 

des pouvoirs publics.

L’Unapei contribue à la création et à 

la diffusion des conditions et moyens

destinés à garantir la pérennité des

associations, le cas échéant en facilitant 

des rapprochements lorsque cela s’avère

pertinent.

Objectifs opérationnels
� Généraliser dans les statuts et projets

associatifs des associations du Mouvement

Unapei le soutien des familles.

� Structurer l’action auprès des familles :

former les bénévoles et favoriser

l’intervention de professionnels aux côtés

des bénévoles. 

� Mettre en place un numéro national : 

assis sur une plate-forme d’écoute et/ou

d’information de premier niveau en lien avec

les associations locales.

� Proposer des modalités de répit pour 

les familles (pour les parents accompagnant

une personne handicapée à domicile).
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L’Unapei garantit la représentation 

des associations af[liées dans leur fonction

employeur.

L’Unapei associe pleinement les professionnels

à ses ré\exions politiques et à son action.

Objectifs opérationnels
� Renforcer la veille stratégique au pro[t 

des associations et proposer des outils

performants sur les grandes thématiques 

du pilotage associatif.

� Créer un observatoire des appels à projets

(AAP) - recensement des différents appels à

projet, apport sur demande d’un soutien

méthodologique fondé sur nos valeurs et

principes éthiques… -, aide et coordination

des cellules d’AAP régionales.

� Aider les Urapei à se positionner comme

plates-formes ressources régionales pour 

les associations qu’elles regroupent.
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Mieux valoriser l’image des personnes handicapées et de l’Unapei

Investir dans la recherche et l’innovation

S’ouvrir à de nouvelles ressources

Moderniser l’organisation du Mouvement

Renforcer l’ouverture du Mouvement Unapei
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5 PRIORITÉS
STRATÉGIQUES POUR AGIR

Contexte et enjeux
Les personnes ayant des dif[cultés durables

d’ordre intellectuel, cognitif et psychique et

entraînant un handicap sont victimes de

préjugés qui compliquent leur inclusion et

peuvent être sources de souffrance.

L’Unapei n’est pas identi[ée par le grand

public, alors qu’elle est le principal mouvement

associatif du handicap en France et en

Europe.

Les différentes dénominations des

associations amoindrissent la visibilité 

du Mouvement Unapei.

Principes d’action
L’Unapei développe une politique de

communication valorisant l’image de 

la personne handicapée auprès du grand

public. Cette politique de communication

permet également de faire connaître le

Mouvement Unapei.

L’Unapei communique sur ses réalisations,

ses succès et ceux des associations qu’elle

regroupe. Les innovations de terrain sont

promues.

La « marque » Unapei est valorisée auprès

du grand public et des partenaires.

Mieux valoriser l’image des personnes
handicapées et de l’Unapei
Finalités attendues

L’image des personnes handicapées est valorisée 
auprès du grand public. Ce dernier associe l’Unapei à 
la cause du handicap. �

1
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Objectifs opérationnels
� Mettre en œuvre une stratégie de

communication ambitieuse, valorisant

l’image des personnes handicapées.

� Harmoniser les supports de communication

des associations et inciter l’adoption 

d’une charte graphique de l’Unapei.

� Insérer « Unapei » dans toutes les

dénominations associatives, qu’elles soient

régionales, départementales ou locales.

Notamment, changer le nom des Urapei en

Unapei « régionales ».

Finalités attendues
L’Unapei est reconnue en matière d’études, de recherche et 
d’innovation en faveur des personnes handicapées, de leurs familles
et des associations. 
Elle alimente le débat public et propose un outillage pour l’évaluation
des besoins des personnes handicapées. 
Elle crée ou favorise les conditions pour renforcer l’innovation 
au service des personnes handicapées, notamment en s’ouvrant
aux bonnes pratiques expérimentées par les acteurs du secteur.

�
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Contexte et enjeux
La politique du handicap ne s’appuie pas

suf[samment sur des données scienti[ques et

objectivées. Un rapport de l’IGAS et de l’IGF

publié en octobre 2012 a pointé « l’absence

d’outils pertinents qui permettraient d’adapter

l’offre aux besoins des personnes accueillies ».

Le potentiel de développement sur 

les questions d’études, de recherche et

d’innovation dans le champ du handicap est

important. Le Mouvement Unapei possède en

son sein des compétences, des expériences,

des réalisations à valoriser. 

Principes d’action
L’Unapei construit et propose une

méthodologie et des outils d’évaluation des

besoins des personnes, tant au niveau de

l’accompagnement personnalisé qu’au niveau

des besoins collectifs. Elle contribue à

renforcer l’approche prospective des besoins

des personnes. L’Unapei s’empare ainsi de 

la problématique du recensement des besoins

en promouvant l’utilisation nationale de l’outil

Recueil Des Besoins (RDB), au béné[ce des

établissements et services médico-sociaux

(outil de pilotage), des associations (outil de

prospective), des Urapei (observatoires

régionaux - outil politique). 

Investir dans la recherche 
et l’innovation
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L’Unapei valorise et stimule l’innovation 

des acteurs du Mouvement Unapei sur le plan

de l’amélioration des conditions de vie 

des personnes, des dispositifs

d’accompagnement, de la situation des

familles. Elle valorise les réalisations innovantes

et organise la capitalisation des expériences

de terrain. Elle promeut l’innovation comme

une valeur cardinale du Mouvement Unapei et

renoue avec l’audace de ses fondateurs. 

Elle retrouve le goût du projet, sa capacité

créatrice en encourageant les initiatives

porteuses d’amélioration pour les personnes

handicapées.

L’Unapei développe une politique de

rapprochement avec les milieux universitaires,

les écoles de formation du secteur et 

les grandes écoles pour diffuser un savoir, 

des savoir-faire et encourager la recherche et

la modélisation de solutions concrètes au

service des personnes handicapées. 

Elle s’appuie sur son « réseau régional ». 

Les ré\exions intègrent le monde universitaire

(médecine, sciences sociales et humaines,

droit, sciences économiques et

entrepreneuriales, etc.), les autres

mouvements associatifs et fédérations, les

opérateurs de terrains justi[ant d’une expertise

pertinente pour la ré\exion.

Objectifs opérationnels
� Créer un comité scienti[que national. 

� Soutenir des chercheurs travaillant dans 

le domaine du handicap.

� Stimuler l’innovation dans les associations

du Mouvement Unapei. 

� Structurer une approche globale de partage

et de retour d’expérience (banque

d’expérience).

� Déployer l’outil de recueil des besoins en

s’appuyant sur les régions.

� Développer des partenariats avec 

des écoles formant les professionnels 

du secteur, universités, grandes écoles, etc.
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Contexte et enjeux
L’Unapei ainsi que les associations qu’elle

regroupe prennent en compte la dimension

économique des ambitions qu’elles portent,

condition du pouvoir d’agir. Les produits des

adhésions, cotisations et contributions, sont

sous tension, dans un contexte de

concurrence accrue entre associations (appels

à projet, appel à la générosité du public). 

Dans le même temps, pour continuer 

à offrir un service de qualité et répondre 

aux nouveaux enjeux et besoins, 

des ressources sont nécessaires.

Principes d’action
L’Unapei est un acteur économique et social

autonome, générateur de son propre

dynamisme. Pour réaliser de manière 

ef[ciente son projet politique, l’Unapei et 

les associations optimisent l’existant en

promouvant la mutualisation, les économies

d’échelle, et en réformant le système de

cotisations et de contributions. Les bonnes

pratiques sont diffusées avec le niveau

régional comme fer de lance de la remontée

d’expériences et le régional comme plate-

forme d’échanges. En sus de ce travail interne,

l’Unapei se pose en acteur global pour : 

Recruter de nouveaux adhérents grâce à

l’action croisée des axes du Projet associatif

global 2013-2017.

Susciter la création de fonds de dotation

ou y avoir recours.

Se lancer dans la collecte de fonds

(mécénat d’entreprise, appel à la générosité

du public).

Développer les dons et legs en assurant 

leur pérennité autant que possible.

Amorcer des discussions avec les banques

coopératives, voire la Banque publique

d’investissement, au pro[t des associations

locales.

L’ensemble du Mouvement Unapei bénéficie 

des retombées des actions entreprises. L’Unapei

privilégie une communication éthique, [dèle 

à ses valeurs, qui valorise les personnes

handicapées.

Objectifs opérationnels
� Proposer un nouveau modèle de cotisation

et de contribution.

� Mettre en place un dispositif de collecte de

fonds complémentaire à l’existant.

� Développer les partenariats et le mécénat.

� Mettre à disposition les moyens humains et

techniques des associations du Mouvement

Unapei.

� Créer un nouveau statut de donateur /

bienfaiteur.

S’ouvrir à de nouvelles ressources

Finalités attendues
Le modèle économique de l’Unapei est pérennisé et permet 
la réalisation de son projet. Le Mouvement Unapei dispose 
d’une certaine indépendance économique vis-à-vis des [nanceurs,
lui permettant de mener sa politique.�

3
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Moderniser l’organisation du Mouvement

Finalités attendues
La nouvelle organisation permet une meilleure diffusion de l’information
et une meilleure mise en œuvre des orientations politiques 
du Mouvement Unapei entre ses différents niveaux.�

4

Contexte et enjeux
L’organisation de l’Unapei s’est construite sur

une dynamique historiquement ascendante.

Cette spéci[cité forte a permis 

le développement et l’innovation dans 

les associations. 

L’environnement politique, administratif,

économique et social a muté. Il est devenu

plus concurrentiel, \attant les organisations

réactives, ef[caces et ef[cientes. Cette

concurrence, avec des opérateurs de plus en

plus professionnalisés, invite à s’adapter pour

conserver et développer le pouvoir d’agir.

Elle appelle une évolution significative de

l’organisation. Il est primordial dans le contexte

actuel de jouer la carte de l’Union, de

l’harmonisation et de la mutualisation.

Principes d’action
Mieux structurer le Mouvement Unapei 

pour peser davantage auprès des pouvoirs

publics nationaux et locaux.

Etre in\uent, ef[cace et visible…

…en tenant compte des spéci[cités et de

l’histoire de chacune des régions.

Objectifs opérationnels
� S’engager dans la mise en place de

délégations régionales en expérimentant

une nouvelle organisation en délégation sur

3 régions volontaires, au moyen d’un cahier

des charges (co-[nancement ad hoc pour

doter le pilote des moyens de cette

expérimentation). Une évaluation à mi-

parcours et une autre en [n de parcours

seront réalisées, en vue d’une généralisation.

� Etendre la régionalisation après évaluation

de l’expérimentation.

� Promouvoir la contractualisation comme

vecteur de lien entre l’Unapei et les Urapei.
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Renforcer l’ouverture 
du Mouvement Unapei

Finalités attendues

Les parcours de vie des personnes sont \uidi[és par une stratégie
d’alliance adaptée. Un pont est jeté vers les professionnels de santé
pour améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes.

L’alliance entre les associations du Mouvement Unapei et 
ses partenaires permet de peser sur le débat national et dans 
les relations institutionnelles.

�
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Contexte et enjeux
La représentation des personnes handicapées

et des gestionnaires de l’offre est éclatée ce

qui est préjudiciable pour la lisibilité du secteur

vis-à-vis des acteurs externes. 

Parallèlement, l’accompagnement des

personnes handicapées peut encore être

amélioré en minimisant le cloisonnement entre

les secteurs médico-social et sanitaire. 

La cohérence de discours face aux décideurs

et [nanceurs du handicap est essentielle. 

Principes d’action
Le Mouvement Unapei s’ouvre à de

multiples rapprochements, y compris à

l’échelon local…

Persuadée que l’union fait la force,

l’ensemble du Mouvement Unapei, s’ouvre et

se rend disponible pour agir avec les acteurs du

secteur handicap et au-delà. Trois niveaux de

rapprochements, complémentaires, sont

repérés :  

• politiques (promouvant l’élaboration d’une

pensée conjointe) ;

• techniques (pour créer une dynamique de

partage d’expertise) ;

• de gestion (dans un but de mutualisation et

un gain d’ef[cacité).

Une telle ouverture ne se limite pas au niveau

national. Le dialogue partenarial entre

organisations est aussi favorisé à l’échelle

locale. Entre autres, le travail sur la mobilité

des parcours de vie des personnes accueillies

est un levier privilégié de mutualisations voire

de regroupements avec d’autres acteurs

associatifs, ainsi que de partenariats

formalisées avec le secteur sanitaire.

... notamment avec les associations de

handicaps spéci[ques…

Le présent projet associatif global entérine

l’élargissement des publics représentés par

l’Unapei et permet de se rapprocher des

associations, nationales et internationales,

agissant pour des handicaps spécifiques

tels que l’autisme, le handicap psychique, 

le polyhandicap, etc., pour mieux remplir

leur mission partagée de représentation de

ces publics.
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L’Unapei approfondit également son ouverture à

l’international par le développement d’échanges

avec des associations d’autres pays d’Europe ou

d’ailleurs, notamment en vue de mutualiser des

bonnes pratiques. Elle valorise ainsi davantage sa

participation à Inclusion Europe.

Objectifs opérationnels
� Concrétiser des partenariats durables avec 

le secteur de la santé (accès aux soins, 

aux plateaux techniques, articulation avec 

la santé mentale).

� Proposer des modes d’action inter-fédérales 

ou confédérales chaque fois que possible

(revendications, propositions).

� Proposer des collaborations politiques,

techniques et de gestion aux associations

représentant des handicaps spéci[ques.
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Chacun d'entre nous, personnes handicapées, parents, amis et

professionnels, est désormais co-responsable de la mise en œuvre de

ce projet. Les fondateurs doivent être [ers de nous et les parents 

de jeunes enfants doivent avoir envie de nous rejoindre. Ils ont soif

d'agir sur le destin de leur enfant pour le mener le plus loin possible sur

le chemin de l'autonomie et de la citoyenneté.

Par ce projet, c'est ce que nous leur offrons. Si nous nous en emparons

tous ensemble avec conviction et force, rien n'est impossible pour notre

Union.

Ce projet est celui qui peut 
transformer notre utopie 
d'aujourd'hui en réalité de demain.



Union nationale des associations 
de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis

15, rue Coysevox - 75876 Paris Cedex 18
Tél : 01 44 85 50 50 - Fax : 01 44 85 50 60
Courriel : public@unapei.org - Site internet : www.unapei.org
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