UNAPEI
(Union Nationale des Associations de Parents et Amis de

personnes handicapées mentales)

 Définition de l’UNAPEI et ses missions
Présente sur tous les fronts et à tous les niveaux de décision, l’UNAPEI se donne les moyens
d’être une structure efficace et pleinement représentative des personnes handicapées et de
leurs familles. Elle les accompagne ainsi dans la réalisation de leurs actions, informe et
conseille les personnes handicapées mentales et leurs familles et les représente auprès des
pouvoirs publics et de la société tout entière.

C’est une structure fédérative, l’UNAPEI est présente :
Au niveau local : 546 Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées
Mentales (APEI), connues également sous le nom de Papillons Blancs, Chrysalide,
Envol, etc.; 86 associations assurant la protection de 35 000 majeurs handicapés
mentaux;
au niveau départemental : 96 associations ou Unions Départementales (ADAPEI
ou UDAPEI);
au niveau régional : 22 unions régionales (URAPEI).
L’UNAPEI représente :
60 000 familles.
2 700 établissements et services spécialisés accueillant 180 000
handicapées, enfants et adultes.
75 000 professionnels de l'accompagnement.

personnes

Au service des associations membres, au service des parents, des amis, des professionnels et
d’autres interlocuteurs (élus, fonctionnaires, chefs d’entreprise, journalistes, ....), le Siège de
l’UNAPEI propose de l’information, du conseil, de la formation…

Ses missions :
Défendre : Organe de représentation et force de proposition, l’UNAPEI est un
interlocuteur reconnu et écouté du Parlement, du gouvernement, des instances
européennes...
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Jouer un rôle dans les instances sociales en qualité de :
 Membre de l’Union Nationales des Associations Familiales (UNAF), du
Conseil National de la Vie, du conseil de Surveillance de l’Assurance Maladie,
…
 Administrateur de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
 Animateur du Comité d’Entente des 60 organisations nationales
représentatives des personnes handicapées et des parents d’enfants
handicapés.
Donner





des réponses :
Droit des personnes handicapées, les démarches administratives…
Des solutions adaptées aux intérêts des personnes handicapées mentale
Etudes et conseils sur les nouvelles technologies
Etudes et conseils sur l’insertion professionnelle et l’accessibilité

Informer et conseiller sur les différentes formes de protection de majeures
handicapées.

 Adresse et contact :
UNAPEI
15, rue Coysevox
75876 Paris cedex 18
--------------Pour les appeler, un numéro

01 44 85 50 50
--------------Email : public@unapei.org
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