
L’  c’est :

Votre adhésion, c’est notre force !!!

Les Unapei territoriales de Beauvais et sa Région, Centre de l’Oise et Compiègne et sa Région, gérées par des 
parents et amis bénévoles, ont acté lors de leurs Assemblées Générales Extraordinaires du 3 décembre 2022 
une décision de fusion absorption par l’Unapei de l’Oise.
Ce regroupement est destiné à recentrer les ressources qui président aux décisions de l’Unapei de l’Oise, dans 
une logique de rigueur administrative et de participation aux instances, mais ne change en rien la répartition sur 
les territoires de l’Oise. Au contraire, cette réorganisation repose sur une volonté réaffirmée de maintenir les 
liens de proximité avec les familles et les personnes en situation de handicap, au plus près de leur lieu de vie, en 
allégeant les modalités de gouvernance.

Cette logique se retrouvera dans la nouvelle démarche d’adhésion ou de renouvellement 
d’adhésion qui se fera désormais auprès de l’Unapei de l’Oise avec la possibilité de 
choisir sa section territoriale de rattachement.

Les personnes en situation de handicap ont droit à un avenir où :
• le respect de la dignité demeure la base de la reconnaissance de leur citoyenneté

• leur inclusion dans la cité, dans tous les domaines (sportifs, scolaires, culturels...) 
est vécue comme une richesse pour la société

Grâce à votre engagement, nous serons ensemble, parents, amis, plus forts pour 
continuer nos actions de défense des intérêts de nos enfants et pour leur garantir 

une vraie place dans la société.

24 établissements et services 
1 368 places proposées - 777 professionnels
316 familles adhérentes - 24 administrateurs

Pourquoi adhérer  ?

• Pour appartenir à un mouvement parental Unapei 
unique en France, qui regroupe plus de 55 000 
familles : c’est la plus importante association 
européenne qui œuvre pour la défense des droits 
et des intérêts des personnes en situation de 
handicap.

•  Pour renforcer le mouvement parental face 
aux décideurs politiques, pour infléchir les 
réglementations françaises et européennes dans 
le domaine du handicap

•  Pour bénéficier des informations sur la législation 
et l’actualité

•  Pour être aidé, conseillé, accompagné dans les 
démarches complexes à gérer tout au long du 
parcours de vie de nos enfants différents 

•  Pour participer, accompagner, insuffler les 
nombreux projets nécessaires à l’évolution des 
personnes en situation de handicap dans une 
société en mouvement permanent

•  Pour vous investir, si vous le souhaitez, dans les 
organes de décision

• Pour mettre, si vous le pouvez, vos compétences 
au service du bénévolat

La cotisation 
est de 60 € 

pour l’année 
2023, répartie 
comme suit :


