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Carte d’identité 
 

Fondée en 1968, l’Union régionale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, 

est une association loi 1901, constituant l’échelon régional francilien du mouvement parental national Unapei. 

 

Vision : Une Société Inclusive et Solidaire  

Une Société Inclusive et solidaire est une société qui donne accès  à un accompagnement adapté à 

chacun en fonction de ses besoins et permet à chaque personne, d’être actrice  de sa vie, pleinement 

citoyenne et d’accéder à l’autonomie dont elle est capable.  

 

Missions : Représenter, Fédérer, Mutualiser  

Représenter  les personnes en situation de handicap mental, leurs familles et les associations qui les 

soutiennent sur le territoire francilien auprès des institutions régionales .  

Fédérer les associations adhérentes au mouvement  parental Unapei en Ile-de-France. 

Mutualiser  les expériences, initiatives et les innovations au sein du mouvement au profit de tous . 

 

Valeurs : Entraide, Engagement, Innovation 

Entraide : soutien des parents de personnes handicapées mentales  par leurs pairs.  

Engagement  : Dans l’action au profit des personnes handicapées et de leur famille.  

Innovation  : Depuis 50 ans le mouvement parental trouve et met en œuvre de nouvelles solutions pour 

améliorer l’accompagnement et la prise en charge des personnes handicapées mentales. Nous sommes les 

promoteurs des innovations dans et  hors du mouvement à leur profit.   
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Contexte  
 

1. Réseau national 

Afin de mieux prendre en compte et défendre les intérêts des personnes handicapées mentales, leurs familles et 

les associations membres les soutenant, l’Urapei IDF a engagé en 2016 le processus de rédaction de son projet 

associatif pour clarifier son action et pour renforcer son positionnement au sein du réseau. Dans le cadre de la 

réorganisation du mouvement Unapei, l’Assemblée Générale du 19 septembre 2017 a validé le changement de 

nom de l’association. L’Urapei-IdF est devenue l’Unapei-Ile-de-France. Ce changement de nom a été formalisé 

par une convention signée entre l’Unapei nationale, et l’Urapei-IdF. Cette convention implique notamment pour 

chaque Unapei-Région de rédiger son projet associatif.  

 

2. Spécificités de l’Ile-de-France, Région capitale 

Proximité de l’Unapei-nationale  

Elle permet aux associations et adhérents de la région Ile-de-France d’avoir accès directement aux services et 

conseils de l’Unapei-nationale en matière de : 

- Formation,  

- Accompagnement aux regroupements d’associations,  

- Mutualisation des moyens et des outils (centrale d’achat, parc informatique, automobile …). 

 

Décentralisation des services de l’Etat 

La représentation régionale a une dimension politique forte en raison de la configuration des services 

décentralisés de l’Etat, présents par Délégation territoriale dans chaque département tels que l’ARS. L’Unapei-

Ile-de-France veille à la cohérence des réponses opérationnelles des associations dans chaque département. 

Concentration des acteurs de la mobilité 

Les référents de l’Unapei-Ile-de-France sont très actifs auprès des transporteurs. Ils déploient le S3A et le FALC 

et interviennent au sein des comités techniques d’acteurs qui s’imbriquent : SNCF, Transilien (tout transport 

public), RATP, RER (RATP+SNCF), Mobilité Ile-de-France (STIF : transport public et privé), Grand Paris Express, 

PAM et taxi.  

 

Enjeux 
 

La rencontre des Présidents des associations membres et des partenaires de la région Ile-de-France a confirmé le 

besoin de renforcer l’échelon territorial francilien :  

o Renforcer le sentiment d’appartenance au mouvement parental 

o Rendre effective la bonne articulation entre le régional et le local 

o Renforcer l’influence de l’Unapei-Ile-de-France après des partenaires institutionnels 

o Rendre visible et compréhensible son action  
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Les principaux objectifs stratégiques 
 

1. Renforcer la représentation  
 

Objectif principal : renforcer l’influence politique du Mouvement auprès des instances régionales  

- Augmenter et spécialiser les représentants dans les Institutions consultatives ou décisionnaires 

- Structurer et animer les pôles de représentations : référents et représentants 

 

2. Renforcer la fédération 
 

Objectif principal : faire « Mouvement » au sein de l’Ile-de-France 

- Parler d’une même voix 

- Renforcer la gouvernance  

- Assurer la coordination de l’action en collaboration étroite avec les associations départementales et locales 

propres à l’Ile-de-France  

- Mutualiser les innovations et bonnes pratiques  

- Améliorer la connaissance réciproque de l’Unapei-IdF et de ses membres pour dynamiser le réseau 

 

3. Dynamiser l’action associative  
 

Objectif principal : développer l’action en faveur des personnes en situation de handicap et leurs familles 

- Promouvoir et soutenir l’action familiale 

- Promouvoir et soutenir l’auto-représentation des Personnes Handicapées Mentales (Nous Aussi) 

- Poursuivre les actions concernant l’accessibilité (transport, santé, loisirs…) 

- Organiser des événements réguliers favorisant la rencontre des familles concernées par le handicap 

- Mutualiser et promouvoir les actions innovantes en matière d’accompagnement 

- Favoriser les collaborations inter-associatives hors mouvement : CERIF 

 

4. Améliorer la communication  
 

Objectif principal : informer, valoriser nos missions et nos actions 

- Clarifier et rendre visible les missions et les actions de l’Unapei-IdF  

- Mettre en avant les initiatives de nos associations et de nos partenaires  

- Relayer les actualités territoriales  

- Relayer les messages de fond du mouvement et le plaidoyer auprès de acteurs régionaux  

 


