
Représentation et défense des personnes en situation de handicap

Relais d’information entre les familles et les instances associatives

Organisation d’animations et de services en soutien des personnes

accompagnées, des familles et des proches aidants :
 

- Plateforme téléphonique Allo Familles Unapei 92

- Rdv Familles ZOOM du samedi

- Magazine  Le Petit Papillon

- ...

Soutien et conseils (démarches administratives, protection juridique, séjour de

vacances,…)

Appui financier aux établissements sur un projet partagé entre parents et

professionnels

Représentation de l’Association auprès des pouvoirs politiques locaux (mairies,

CCAS, etc.)

 

www.unapei92.fr

UNE ACTION FAMILIALE DYNAMIQUE AU SERVICE 

DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

L’Unapei 92 est une association gestionnaire issue du mouvement
parental.

L’action familiale est organisée en territoires

géographiques (3 territoires sur le département

des Hauts-de-Seine, et un territoire Régions pour

les départements de l'Eure et d'Eure-et-Loir).

Pour plus d’informations, adressez un mail à :

vie.asso@unapei92.fr

ASSOCIATION UNAPEI 92
Direction générale - Siège social 
119 -121 Grande Rue - 92310 SEVRES

01 41 14 06 30 

accueil.dg@unapei92.fr 

pour accompagner
Solidaires  

les différences
Afin de conserver des liens de proximité avec ses adhérents, l’Association est

structurée en 4 territoires de manière à répondre au plus près des besoins 

des familles et des personnes porteuses d’un handicap. 

4 présidents de territoires coordonnent et animent l’action familiale sur les territoires

de l’Association :

mailto:vie.asso@unapei92.fr


Compétences Professionnelles
de 18 à 62 ans
Parcours orientation et parcours professionnel, formation, insertion,

qualification.

8 ESAT disposent de 515 places pour accompagner dans l'emploi les

personnes en situation de handicap.

L’Unapei 92 est une association familiale,

membre du réseau national Unapei,

première fédération française

d’associations de représentation et de

défense des intérêts des personnes

handicapées mentales et de leurs

familles. 

LES GRANDS ENJEUX DE L’ASSOCIATION

À l’Unapei 92, il y autant de parcours de vie que de personnes en situation de
handicap accompagnées.
Afin de répondre au mieux aux besoins évolutifs de la personne accueillie et de
sa famille, nos réponses sont adaptées et personnalisées pour apporter la
meilleure qualité de vie possible à celles et ceux que nous accompagnons au
quotidien.  

Jeunesse & Inclusion
 de 0 à 18 ans 
Parcours éducation, scolarisation, orientation, pour la petite enfance, l’enfant,

l’adolescent, le jeune adulte accompagné.

16 établissements dans le département des Hauts-de-Seine (IME, IMP et SESSAD)

proposent 735 places.

Hébergement, Accueil de jour & habitat inclusif
tout au long de la vie
Inclusion sociale, autonomie, vie quotidienne, accompagnement 

du vieillissement, habitat, citoyenneté. 

19 établissements dans le département des Hauts-de-Seine (CAJ, Foyers de vie,

Foyers d'hébergement, SAVS) proposent 600 places.

Etablissements et Services de l’Association, déployés sur les départements de

l’Eure et d’Eure-et-Loir.

2 Foyers d’Accueil Médicalisés, 1 ESAT , 1 SAVS et 5 Foyers de vie proposent

340 places aux personnes en situation de handicap.

Regroupe les Foyers d’Accueil Médicalisés de l’Association.

La filière travaille sur les problématiques d'accès aux soins des personnes

polyhandicapées et sur le développement de projets innovants en

transversalité  pour l'ensemble de l'Unapei 92 et proposent 100 places.

En région

Filière Médicalisée

Personnes en situation de
handicap accompagnées
tout au long de leur vie 

+ DE  2  250

+1  100
 PROFESSIONNELS

MOBILISES

56  
ETABLISSEMENTS &

SERVICES

3  
DÉPARTEMENTS

—

—

—

—

—

Inclusion accompagnée

Adaptation des pratiques et de

l’environnement pour les personnes en

situation de polyhandicap

Développement vers une autonomie

renforcée des personnes en situation de

handicap mental

Prise en compte et accompagnement du

vieillissement

Adaptation des réponses apportées aux

personnes avec déficiences intellectuelles

et troubles psychiques

Accompagnement des personnes atteintes

des troubles de l’autisme


