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Édito
MOT DU PRÉSIDENT
L'année 2019 est particulière pour notre Association puisque qu’elle s’apprête à fêter ses 60 ans le
19 octobre 2019.
60 ans d’engagement et nos combats continuent ! En tant qu’association parentale, gestionnaire
et militante, l’Adapei 63 n’a jamais failli à ses engagements : assurer la meilleure prise en charge
possible des personnes accompagnées et veiller à l'émancipation de chacun.
Cependant nous devons faire face au contexte actuel afin de répondre au mieux aux attentes.
Aujourd’hui, une dynamique nouvelle est en marche à travers plusieurs plans d’actions : assurer
la qualité et accueillir un maximum de personnes, transformer notre organisation à travers le plan
d’action Horizon 2020, apporter des réponses aux personnes sans solution à travers le Plan Régional
de Santé... Aussi, le constat du morcellement en sections locales d’une part et en établissements
indépendants d’autre part, nous a conduit à repenser dans sa totalité notre organisation en définissant
4 filières et leurs enjeux qui seront développées dans cette newsletter.
Avec des valeurs fortes de solidarité, d’aide et d’équité, il est important de rappeler que notre
association se situe conjointement sur deux champs d’actions : d’une part une mission parentale où
inclusion, partage, parcours de vie sans rupture sont les maîtres-mots qui assume la responsabilité de
gouvernance via la démocratie interne et d’autre part la gestion des établissements et services, qui
par délégation est confiée à la direction générale et ses différentes fonctions.
Nous sommes arrivés à la conclusion que si le monde bouge autour de nous, nous devons faire de même ce
qui nous a conduit à notre slogan : « Le monde bouge, construisons ensemble l’Adapei de demain ».
Guy Mayet, président de l’Adapei 63
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L’Adapei 63, UNE FORCE ASSOCIATIVE ECONOMIQUE ET SOCIALE


Plus de 60 ans au service des personnes en situation de handicap mental…
Aujourd’hui, on estime en France à 700 000 le nombre de personnes en situation de handicap mental.
Créée en 1959 et présidée actuellement par Guy Mayet, l’Adapei 63 est une association de parents et
amis, militante et gestionnaire. Elle regroupe des bénévoles, parents, amis, personnes elles-mêmes
en situation de handicap mental, associé ou non à des déficiences physiques.
Affiliée au mouvement national Unapei, depuis 60 ans, l’Adapei 63 propose et met en œuvre des
solutions et des parcours d’accompagnements adaptés à chaque personne en situation de handicap
(enfants ou adultes).
Par son action elle favorise l’inclusion des personnes dans toutes les dimensions de leurs vies (scolaire,
professionnelle, culturelle et citoyenne, etc.).
Au quotidien, elle se bat pour la reconnaissance des droits et devoirs des personnes accompagnées et
de leur place dans la Société toujours dans le but que plus personne ne reste sans solution.
Basée sur des fondements militantistes, la raison d’être de l’Association :
«Défendre les intérêts des personnes souffrant d’un handicap et de leur famille»

…Avec une double mission
Depuis sa création, l’Adapei 63 n’a cessé de se développer,
autour de deux missions fondamentales :
• Fonction associative : représenter et défendre les droits
des personnes accompagnées et de leurs proches ;
• Fonction gestionnaire : participer au développement
de l’offre de services médico-sociaux, pour que toutes les
personnes en situation de handicap disposent d’une solution
d’accompagnement personnalisée, à toutes les étapes de
leur vie.
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UN PEU D’HISTOIRE

29 juillet 1959

De 1964 à 2001

Création de l’Adapei 63 par la
volonté de parents d’enfants
handicapés mentaux résidant sur la
région clermontoise.

Les fondateurs sont devenus des bâtisseurs avec la
création d’une quarantaine d’établissements, des
Instituts Médico-pédagogiques pour les enfants
aux Centres d’Aide par le Travail complétés par la
création de foyers pour les adultes.

Entre 2002 et 2011

Dès 2003

Toutes les anciennes structures
administratives disparaissent et sont
regroupées… Près de 200 décrets,
circulaires, arrêtés précisent peu à peu
la nouvelle organisation.

L’Adapei 63 se dote d’un Projet Associatif
Global pour mieux répondre à la triple mission de
l’Association : « Être une Association de parents,
une association créatrice de structures pour
handicapés mentaux, une association gestionnaire ».

En 2008
Un nouveau Projet Associatif Global (PAG) est mis en place,
accompagné d’un plan d’actions quinquennal 2008-2013
puis 2013-2018, il donne à l’Adapei 63 des outils de référence pour
remplir ses engagements dans ses fonctions :
• d’action familiale associative
• de promotion de la personne handicapée mentale
et de promoteur de projets
• de gestionnaire
• d’employeur

D O S S I E R D E P R E S S E - A D A P E I 63

5

SES MISSIONS

AUPRÈS DE LA
PERSONNE
ACCOMPAGNÉE
• Veiller au respect et à la défense de sa dignité.
• Favoriser son épanouissement, son autonomie, son
insertion sociale, scolaire et professionnelle
• Défendre ses droits et ses intérêts.
• Créer et gérer des établissements et services de qualité
et adaptés pour l’accueillir et l’accompagner dans son
parcours de vie.

AUPRÈS DES
FAMILLES
• Apporter aux familles un appui moral et matériel, une aide par
des informations et des conseils.
• Développer entre elles un esprit d’entraide et de solidarité.
• Les inviter à participer activement à la vie associative.
• Les aider à trouver la meilleure orientation pour leur enfant.
• Unir les parents et amis de personnes (enfants ou adultes)
souffrant de handicap mental, associé ou non à des déficiences
physiques.

AUPRÈS DE
L’ENVIRONNEMENT

• Changer le regard, faire connaître et accepter le handicap dans toute sa
diversité par le grand public, l’école, le monde du travail, des loisirs et de la
culture.
• Agir auprès des pouvoirs publics, des administrations et des élus pour
défendre la personne accompagnée et pour développer l’inclusion de la
personne handicapée dans la société et œuvrer pour la reconnaissance des
personnes en situation de handicap en tant que citoyen à part entière
• Etre force de proposition et de pression par le nombre de ses adhérents
• Développer des activités commerciales directes ou de sous-traitances
conformes aux objectifs des Établissements de Travail protégé, ainsi que
toutes autres activités qui seraient prévues dans l’avenir par la Loi, pour l’aide
aux personnes handicapées mentales.
D O S S I E R D E P R E S S E - A D A P E I 63
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SES VALEURS

DIGNITÉ

bienveillance

épanouissement

CITOYENNETÉ

écoute
PARTICIPATION

respect
innovation

QUALITÉ DROIT
D’EXPRESSION

L’ADAPEI 63 EN CHIFFRES

700

7

ADHÉRENTS

DÉLÉGATIONS TERRITORIALES
Ambert, Clermont-Ferrand, Issoire/Brassac, Riom,
Saint Eloy les Mines, Thiers, Vertaizon

2 000
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

65
ÉTABLISSEMENTS, SERVICES ET
ENTREPRISES ADAPTÉES SUR 25 SITES
GÉOGRAPHIQUES

4
FILIÈRES
Travail adapté, Habitat et vie sociale, Enfance et
adolescence, Prévention et soins

+ 1 000
SALARIÉS AU SEIN DES STRUCTURES
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L'ORGANISATION


Le Bureau du Conseil est composé d' :
• un Président obligatoirement parent de personne
handicapée mentale,
• un Vice-président, responsable de la Vie Associative,
également parent de personne handicapée mentale,
• un Trésorier,
• un Trésorier adjoint,
• un Secrétaire,
• un Secrétaire adjoint.

Le mandat du Président est de trois ans, renouvelable
deux fois. Le mandat des membres du bureau est
de trois ans renouvelable sans limitation. Le Conseil
d'administration élit le bureau tous les trois ans.
Le Bureau représente le Conseil d'Administration pour
le fonctionnement de l'Association, il lui rend compte de
son activité.
Le Bureau met en place un comité de pilotage pour
préparer tout dossier de création ou de modification de
structure.

Le conseil d'administration

Avec voix consultative

Avec voix délibérative

Composition du Conseil
d'Administration

Les membres du Conseil d'Administration

Le Président
d'honneur

M. SAINT ROCH.

Les membres
du Bureau

M Guy MAYET, M Jean-Paul ASTIER, Mme Christiane FORESTIER, M Jean-Paul ESTIVAL, M Olivier RIU,
M Michel AUBAGNAC.

Les Délégués territoriaux
Les Administrateurs
référents

Mme BARTHELEMY,
MM BEGUINOT, DERIGON, LEBRUN, TISSERAND, SCHUSZLER.
Mmes BASTIDE, CHADEYRAS, DALLE, DUZELIER, ESTIVAL, GAVINET, LAURENT, MALLARET,
MOYEN, SEDIK. MM. ALLART, BILLY, CHALCHAT, CONFOLENT, DEPELLEY, DERIGON, LAURENT,
LESCLINGANT, MARTIN, PEGNY, PERREY, PRADALIE.

Les Administrateurs
responsables de Commissions

Mme FORESTIER
MM. ASTIER, COURET, ESTIVAL, NEBODON, RIU, SAINT-ROCH.

Les Administrateurs cooptés

M DERUMIGNY, M LEQUINT, M Le Président (CREAI), M Le Président (Caisse Départementale des
Prestations Familiales), M. Le Maire de Clermont-Fd, M. Le Président de la C.P.A.M. 63, M. Le Président de
l'A.T.N.A., Mme TRILLON (M.S.A. 63), M. MAZAIRAT (Fonds de Solidarité GMF).

Les représentants des
Conseils de le Vie Sociale

M BRARD et M LESME.

Les représentants
de proximité

Mme RANDON, M DEPALLE et THIBAUD.

Les représentants
des Directeurs

Mme LABAUNE, M. DURAND et M. SABARLY.
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LE PROJET ASSOCIATIF :
HORIZON 2020
Face aux enjeux multiples qui fondent sa vocation, l’Adapei63 est
aujourd’hui mobilisée autour du programme «Adapei 63 horizon
2020» qui a pour objectif d’adapter l’association aux défis de demain,
tout en préservant sa philosophie basée sur l’entraide, la solidarité
entre les familles et la qualité de l’accueil en établissement.
Les objectifs de ce programme Horizon 2020 sont les suivants :
• Repenser la gouvernance associative et l’adapter aux nouveaux
modes de fonctionnement,
• Accompagner chaque personne handicapée, acteur de son projet de
vie, à l’optimum de son épanouissement
• Mobiliser dans la durée les familles et amis pour pérenniser l’Adapei 63,
• Mobiliser la compétence et l’expertise du personnel au profit des
personnes accompagnées,
• Maintenir la crédibilité de la gestion pour assurer la pérennité et la
qualité des dispositifs d’accueil,
• Maîtriser l’environnement réglementaire et législatif et rester force
de proposition.
Le programme « Horizon 2020 » de l’Adapei 63 comprend plusieurs transformation au niveau de l’organisation de
l’Association à travers 3 axes majeurs :
• La création d’un poste de parcours de vie
Le « parcours de vie » est la raison d’être de l’Association. Souvent, le parcours de vie d’un enfant, puis d’un adulte
handicapé est chaotique. Il y a trop de rupture entre deux types d’accueil, il n’y a pas de souplesse dans les orientations
de la MDPH, permettant un accueil adapté au besoin du moment. L’idée est de travailler en collaboration avec sa
structure afin d’améliorer le système.
• Un nouveau modèle d’organisation des établissements et services, mutualisé et plus économe, de façon à maintenir la
qualité d’accueil et d’accompagnement, tout en continuant de mobiliser les énergies des familles et salariés.
• La refonte de la gouvernance,
L’Adapei 63 souhaite repenser sa gouvernance associative et l’adapter aux nouveaux modes de fonctionnement

Tous les acteurs professionnels, adhérents, familles, personnes accueillies sont investis dans cette démarche et partagent ses objectifs.
D O S S I E R D E P R E S S E - A D A P E I 63
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LES 4 FILIÈRES DE L’ASSOCIATION


Le constat du morcellement en sections locales d’une part et en établissements
d’autre part, a conduit à repenser dans sa totalité l’organisation de l’Adapei 63 en
définissant 4 filières ainsi que leurs enjeux.

Filière Travail adapté

Filière Habitat et Vie sociale

Les établissements de travail adapté s’adressent
à des personnes titulaires d’une reconnaissance
de travailleur handicapé délivrée par la Maison
Départemental Du Handicap (MDPH). L’offre
de services de l’Adapei 63 est composée de 9
ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le
Travail), 4 SA ESAT (Section Annexe d’ESAT) et
de 2 Entreprises adaptées. Ces structures veillent à
répondre aux attentes et aux besoins des personnes
handicapées en leur proposant des activités
productives variées afin de favoriser leur inclusion
sociale et professionnelle.

Cette filière réunit les foyers non médicalisés : Foyers
Occupationnels, Internat et Externat (FOI,FOE), les
Services d’Accueil de Jour avec ou sans Hébergement
(SAJ-H), les Foyers d’Adultes Handicapés (FAH)
et Foyers-Appartements pour les travailleurs ESAT
mais aussi les services d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) et le service Médico-Social (SMS) de
St Eloy-les-Mines (familles d’accueil). Au total, 290
salariés permanents accompagnent au quotidien plus
de 600 personnes sur 17 lieux d’implantation.

Filière Enfance et Adolescence

Filière Prévention et Soins

Cette filière s’adresse aux enfants de
0 à 20 ans qui sont :
- Soit accueillis en IME (Institut MédicoEducatif)
- Soit accompagnés par un Service d’Education et
de Soins Spécialisés à Domicile.

Il s’agit des structures proposant une prise en charge
médico-sociale en établissements spécialisés. Cette
filière prend en compte : Centre Medico-PsychoPedagogique (CMPP). Etablissement pour Enfant
et Adolescent Polyhandicapés (EEAP), Foyer
Adultes Handicapés ( pour les travailleurs ESAT)
(FAM), Equipe Mobile Autistes Adultes (EMAA),
Maison d’Accueil Spécialisé (MAS).
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LES TERRITOIRES DE L’Adapei 63
Aujourd’hui, l’Adapei 63 développe une démarche d’action familiale de
proximité et de vie associative à partir des 7 territoires locaux :
Saint Eloy Les Mines, Riom, Thiers, Vertaizon, Ambert, Issoire Brassac,
Clermont-Ferrand.
Chaque territoire local est animé par un délégué territorial assisté
d’une commission composée de membres actifs, parents et amis...
Sur chaque territoire local Adapei 63, le délégué territorial assure la
représentation de l’Association sur le territoire concerné. Les membres
des territoires se réunissent régulièrement lors de commissions pour
élaborer leur plan d’actions locales.
Ces territoires remplissent une mission essentielle pour la pérennité des
activités militantes de l’Adapei 63 :
• Ils assurent un lien de proximité auprès des familles de personnes
accompagnées résidantes sur le territoire local.
• Ils assurent une évaluation permanente des besoins et des attentes de
l’ensemble des familles résidantes sur le territoire local.
• Ils assurent l’animation du territoire local par l’organisation de temps
de réflexions, d’événements …

Territoire d'Issoire Brassac
Représentée par Jean-Claude Schuslzer délégué territorial depuis 2013, la section Issoire/Brassac de
l’Adapei 63 s’est constituée à partir du regroupement des secteurs de Brassac, crée en 1963 et Issoire crée
en 1958. C’est grâce aux premiers bénévoles que des créations d’établissements ont put être réalisées : IME/
IMPro en 1967 transformé en CAT à Brassac en 1982 ; CAT d’Issoire en 1973 ; Foyer du Pré Rond en 1979
et des Rivalières en 1995. L’ESAT d’Issoire intègre ses nouveaux locaux en ZI Lavaur en 2011.

CHIFFRES CLÉS

2

ESAT
la Plaigne à Brassac pour 61 personnes,
Quali’CAT à Issoire pour 64 personnes

1

SACAT
à Brassac pour 16 personnes

1

ENTREPRISE ADAPTÉE
à Brassac

2

FOYERS
le Pré Rond à Issoire pour 24 résidents,
travailleurs et Les Rivalières
à Issoire pour 54 personnes,
travailleurs et personnes vieillissantes.

Tout au long de l'année, le territoire organise plusieurs activités à
destination des personnes accompagnées et des familles :
• Dimanche 11 mars 2018 repas dansant à la salle des fêtes de Brassac
• Dimanche 29 avril Loto à la halle aux grains Issoire
• Mardi 19 juin 2018 Assemblée de territoire à l’ESAT Quali’CAT à Issoire
• Samedi 16 septembre 2017 sortie annuelle à Vichy
• Du 1 au 7 octobre 2018 organisation de l’opération brioches sur Issoire,
Brassac, St Germain Lembron et Champeix
• Tennis de table : participation aux Championnats Régional, en janvier, et
National, en juin.
• Judo : participation aux championnats Régional en novembre et National
en juin.
• Du 8 au 12 avril 2019 participation à la semaine sport/handicap organisée
par la ville d’Issoire.
• Dimanche 17 mars 2019 Repas dansant à Issoire.
Projets à venir :
• Dimanche 5 mai Loto à Issoire
• Mardi 18 juin 2019 Assemblée Territoriale à Brassac
• Samedi 21 septembre sortie annuelle
• Du 7 au 13 octobre organisation de l’opération brioches sur Issoire,
Brassac, St Germain Lembron et Champeix
D O S S I E R D E P R E S S E - A D A P E I 63
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Territoire de Clermont-Ferrand

CHIFFRES CLÉS

583

personnes accompagnées

300

familles adhérentes

20

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
dont :

2

ESAT
Les Cardamines et
ESAT SACAT au Brezet

4

STRUCTURES
pour les enfants et adolescents :
EEAP/IMP Clairfontaine, SESSAD Val
d’Allier, IME Le Chardonnet, SESSAD
Pro "Le Tremplin »
Des foyers médicalisés
Des foyers d’accueil

Rencontre avec Florence Barthelemy, 57 ans, déléguée territoriale
depuis 2014
QU’APPRÉCIEZ-VOUS EN TANT QUE DÉLÉGUÉE
TERRITORIALE ?
Ce que j’apprécie plus particulièrement dans mon rôle ce sont
les rencontres et les moments de partage avec les personnes
accompagnées, les familles et adhérents. Par ailleurs, il y a une
réelle implication militante qui permet de mener plusieurs projets
tout au long de l’année.
QUELLES SONT VOS ACTIONS PHARES ?
Nous organisons régulièrement des réunions, des rencontres
à thèmes, des sorties détente, bals, après-midi festives, des
repas... Une de nos grandes actions est l'opération Brioches qui
permet de recueillir des fonds au profit des personnes accueillies
(aménagements, séjours éducatifs, achats de matériel …).
QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES POUR LE
TERRITOIRE ?
Nous souhaitons davantage mobiliser les familles pour répondre
aux mieux à leurs besoins ainsi qu’aux personnes accompagnées.
Nous continuerons également à organiser régulièrement des
évènements afin de créer des moments de rencontres entre les
adhérents.

Territoire d'Ambert
Rencontre avec Marc Derigon, délégué territorial du Territoire
d’Ambert
QU’APPRÉCIEZ-VOUS DANS VOTRE RÔLE EN
TANT QUE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL ?
Étant dans un petit territoire, nous sommes au plus près des
familles, toujours dans le respect de chacun, c’est que j’aime
avant tout.
QUELS SONT VOS ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS
PHARES?
Nous avons eu plusieurs évènements tout au long de
l’année à destination des familles mais aussi des personnes
handicapées comme par exemple des spectacles de théâtre,
des fêtes pour les enfants dans les écoles, sorties au Château
d’Aulteribe avec lequel l’Association a un partenariat,…
A Noël, nous proposons un catalogue de Noël pour les
familles et des spectacles.
Nous avons le souhait de créer des moments où les familles
puissent échanger et se rencontrer.

CHIFFRES CLÉS

3

1

ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICE
localisé sur la ville d'Ambert

1

1

IME ET
SESSAD
Ces deux Etablissements accueillent

40
1
63

ENFANTS ET ADOLESCENTS

ESAT (L'ESAT Le VALDORE) qui accueille
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

1

SAVS
(Service accompagnement à la vie sociale)
qui suit

50

PERSONNES

D O S S I E R D E P R E S S E - A D A P E I 63
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Territoire de Riom

CHIFFRES CLÉS

1966

date du premier établissement de Riom

2

ÉTABLISSEMENTS pour

55

ENFANTS ACCUEILLIS

1

IME du Pailleret à Mozac et

1
125

SESSAD

TRAVAILLEURS
2 ESAT : ESAT La Gravière à Riom
et ESAT Le Pailleret à Mozac

2

FOYERS-APPARTEMENTS
« Madeline » et « des Rives de l’Amène »

Rencontre avec Jean Philippe Beguinot, délégué territorial du
territoire de Riom
QU’APPRÉCIEZ-VOUS DANS VOTRE RÔLE DE
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL ?
En tant que délégué territorial, nous faisons le lien entre le siège
et le territoire, nous sommes donc l’interlocuteur privilégié et
nous participons activement aux missions de l’Association. Les
territoires sont les mieux placés pour répondre aux besoins des
familles et personnes accompagnées.
QUELS SONT VOS ÉVÈNEMENTS À VENIR ?
Nous avons plusieurs évènements de prévus :
• Notre Assemblée de Territoire le 20 septembre à 18h
• Randonnées avec les familles et personnes accompagnées
• Réunions thématiques
• Réunion sur les projets de l’association...
QU’APPRÉCIEZ-VOUS AU SEIN DE L’ADAPEI 63 ?
L’Association prend en compte les personnes accompagnées dans
toute leur diversité, il y a une véritable prise en charge, chaque
personne est considérée.

1
250

SAVS

FAMILLES
sur le territoire

CHIFFRES CLÉS

1

ESAT
des Combrailles

Territoire de Saint Eloy les Mines
Délégué territorial Vincent Tisserand.
Le territoire a été créé en 2010, à partir de la reprise des
établissements et services AEAH de Saint Eloy-les-Mines et
de Saint-Priest-des-Champs.

1

FOYER
occupationel la Rose des Verts

2

FOYERS-HÉBERGEMENTS
les Camélias avec SMS et SAVS

1
1

IME
Maison des Couleurs
SESSAD

D O S S I E R D E P R E S S E - A D A P E I 63
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Territoire de Thiers

CHIFFRES CLÉS

2

STRUCTURES
pour les enfants :

- IME CHAUDIER qui accueille

40

ENFANTS

- SESSAD THIERS qui accueille

1
1

15

ENFANTS

Rencontre avec Patrick Lebrun, délégué territorial de Thiers
QU’APPRÉCIEZ-VOUS EN TANT QUE DÉLÉGUÉ
TERRITORIAL ?
J’apprécie le fait que nous travaillons aussi bien avec des
professionnels mais également avec les familles et personnes
accompagnées.
QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES SUR LE
TERRITOIRE DE THIERS?
Nous avons une volonté de créer un nouvel ESAT sur le territoire
de Thiers dans les prochaines années. Nous souhaitons également
développer davantage de structures pour les personnes âgées.

ESAT GUY CHALARD
avec 139 travailleurs

ESAT FOYER LES GRANGES

avec 114 personnes ( Foyer d’Accueil Médicalisé,
Foyer Occupationnel Externat, Foyer
Occupationnel Internat, Service d’activité
de jour avec hébergement, foyer d’accueil et
d’hébergement)

1

SAVS
qui suit 20 personnes

CHIFFRES CLÉS

1

FOYER
d’accueil médicalisé (FAM)

Territoire de Vertaizon
Créé suite à la réorganisation de l’Adapei 63 et officialisé lors
de l’assemblée départementale du 27 juin 2015, il est issu de la
section de Clermont-Ferrand qui s’est scindée en deux parties.
Il comprend les anciens cantons de Billom et de Vertaizon.

1

MAISON
d’accueil médicalisé (MAS) à Chignat

1

FOYER
d’accueil médicalisé (FAM)

1

INSTITUT
Médico-Educatif ( IME) à Vertaizon

200

PERSONNES ACCUEILLIES
dans ces

4

ÉTABLISSEMENTS
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UN RATTACHEMENT A L’UNAPEI A L’ÉCHELON REGIONAL ET NATIONAL

Au niveau national : l’Unapei
L’Adapei 63 est affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité publique, première fédération
d’associations françaises de représentation et de défense des intérêts des personnes
handicapées intellectuelles et de leurs familles.
Créée en 1960, l’Unapei milite pour une société inclusive et solidaire.
L’Unapei défend au niveau national des revendications pour les personnes handicapées
et leurs familles, portées auprès des ministères, des élus et autres interlocuteurs.
A noter que l’Adapei 63 adhère aux chartes de l’Unapei et utilise tous ses moyens
humains, techniques et matériels pour les mettre en œuvre.

L’Unapei en chiffres
• 180 000 personnes handicapées accueillies
• 60 000 familles adhérentes des associations
affiliées
• 3 100 établissements et services spécialisés
• 80 000 professionnels employés dans les
associations et les établissements

Plus d’informations : www.unapei.org

Au niveau régional : L’Urapei Auvergne-Rhône-Alpes
L’Adapei 63 fait partie de l’Urapei Auvergne-Rhône-Alpes. L’Urapei AuvergneRhône-Alpes fédère, au niveau régional, les associations adhérentes au mouvement
parental national Unapei. Elle rassemble plus de 30 associations parentales, qui
représentent, défendent et soutiennent plus de 16 200 familles. L’Urapei AuvergneRhône-Alpes oeuvre pour la représentation et la défense des intérêts des personnes
handicapées mentales et représente les associations au niveau régional.
Plus d’informations : www.rhone-alpes.unapei.org
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DATES À RETENIR

Du Jeudi 23 et Samedi 25 mai
Congrès UNAPEI au Centre de Congrès de Lyon

Du Mercredi 2 au vendredi 4 octobre
Opération Brioches au Sommet de l’Elevage
à la Grande Halle d’Auvergne

Du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre
Opération brioches des territoires
dans les supermarchés

Samedi 19 octobre

L’Adapei 63 fête ses 60 ans au Domaine du Marand
à Saint-Amand Tallende

Adapei 63
104 rue l’Oradou 63 000 Clermont-Ferrand
contactsiege@adapei63.org - 04 73 98 25 90

www.adapei63.fr
Adapei 63
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