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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 80
11 - Aude
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Aude
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET
DE LEURS AMIS D'OCCITANIE.
Objet : mettre en œuvre la politique nationale ; l'Unapei Occitanie participe à l'élaboration de la politique du
Mouvement ; Elle est ainsi en mesure de décliner au niveau régional le projet associatif de l'Unapei ; Pour relayer
la politique nationale du Mouvement et veiller à sa mise en œuvre, l'Unapei Occitanie a pour missions de s'assurer
que ses membres respectent les chartes et les statuts de l'Unapei ; s'acquittent du paiement des cotisations Unapei ;
répondent aux recensements de données de l'Unapei ; L'Unapei Occitanie s'engage à promouvoir les manifestations,
évènements et journées nationales et incite les associations départementales et locales à y participer ; à soutenir
et accompagner les actions de lobbying ; à relayer et centraliser de façon permanente les enquêtes et actions
nationales ; à accompagner le déploiement de la charte graphique de l'Unapei afin de rendre plus lisible et visible
le Mouvement parental Unapei ; à désigner des référents régionaux sur les principales thématiques (accessibilité,
santé, action associative, APV Etc ) ; à promouvoir l'autoreprésentation et les délégations « Nous Aussi » ; à valoriser
l'image des personnes en situation de handicap par tous moyens auprès du grand public et des collectivités en les
sensibilisant aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer ; Animer la politique régionale ; L'Unapei Occitanie, animatrice
de la politique régionale, doit veiller à l'homogénéité des positions politiques, développer le lobbying « régional
» et la communication ; A ce titre, l'Unapei Occitanie s'engage à rencontrer toutes les associations adhérentes
de la région et participer activement à leurs assemblées générales et/ou leurs instances statutaires et partager,
lorsque cela est possible, les moments forts dans la vie des associations (inaugurations, anniversaires) ; à traiter les
informations (nationales, régionales, locales) ; à assurer sa représentation dans les différentes instances politiques
et administratives de la région ; à inciter les membres à assurer les mandats de représentation territoriale (instances
politiques et administratives) ; à animer l'action associative régionale en créant des groupes de travail et commissions
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régionales sur des thématiques transversales (santé, parcours de vie, avancée en âge, ) , en organisant des journées
régionales, des manifestations ; en étant en contact avec les autres acteurs ayant un intérêt dans le secteur ; en
recherchant de nouvelles associations adhérentes ; en faisant appel à la générosité du public pour contribuer à la
réalisation de l'objet de l'Unapei Occitanie et de ses membres ; Coordonner et piloter les actions régionales ; L'Unapei
Occitanie a pour mission de développer la transversalité entre les membres de sa région ; Etre en capacité de
répondre aux besoins et attentes des membres de la région ; Veiller à défendre les intérêts des personnes en situation
de handicap et de leur famille ; Animer les réseaux de référents thématiques : accessibilité, action associative, santé,
communication ; Proposer une plate-forme ressources pour les membres adhérents de la région pour organiser au
niveau régional les formations destinées aux bénévoles et aux familles et favoriser la mutualisation des actions de
formation des professionnels ; Etre en veille sur les appels à projets ; Apporter un soutien politique et technique :
accompagnement des projets de regroupement, soutien aux associations en difficulté ; Etre force de proposition pour
faciliter la mutualisation au niveau régional en partageant des moyens et des outils ; des compétences ; des pratiques
et des savoir-faire ; Engager toute action en justice pour la défense des intérêts matériels et moraux des personnes
en situation de handicap, de leurs familles ou de ses membres
Siège social : Afdaim Adapei 11 Zi Estagnol Afdaim A, Rue Nicola, rue Nicolas Cugnot 1100 Rue Nicolas Cu, 11000
Carcassonne.
Date de la déclaration : 2 janvier 2019.
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