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Nous sommes pra+quement au mi-temps de notre projet associa+f élaboré pour 2020-2025 ; 
Il est donc important de faire le point et, comme la fin d’une période marque tout 
naturellement le commencement d’une nouvelle, essayons d’y voir clair sur notre parcours . 

Il me plait de reprendre une phrase de Saint Exupéry : «  Si tu diffères de moi, mon frère, loin 
de me léser, tu m’enrichis » 

Oui, nous nous sommes enrichis de la diversité de nos rencontres , qu’elles soient locales, 
départementales ou régionales ; 

Oui, nous avons tenus notre engagement d’intégrer les personnes en situa+on de handicap 
dans l’associa+on. Ce défi, nous l’avons déjà relevé avec Alexandra, Philippe, Anne, Willy, 
Margaux, Alexandrine, Thomas, Déborah, Valérie, Yohann, Jérémie, et leur dynamisme va 
faire boule de neige pour en entrainer d’autres dans leur sillage, nous en sommes 
persuadés ; 

Oui, le dynamisme de notre associa+on est reconnu même si, aujourd’hui nous ne gérons 
plus d’établissements, nous ne voulons pas que parents et enfants handicapés soient les 
oubliés de la société ! alors nous sommes présents pour répondre au quo+dien à la 
préoccupa+on des uns et des autres, et les sujets ne manquent pas, notamment 
l’accompagnement de parents vieillissants et le vieillissement des personnes handicapées . 
Nous devons avoir la meilleure connaissance possible des structures existantes pour aider les 
parents dans leur choix. 

Oui, nous avons maintenu le lien social malgré un désert imposé par la pandémie. Mais, 
après tout, ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part ! ( encore St EX). 
Notre puits, à nous, c’est notre engagement associa+f tout en rêvant d’une plus grande 
implica+on des parents. Quand même, nous sommes fiers de notre histoire qui a commencé 
en 1964 et qui, ensuite, s’est appuyée sur la Charte de la dignité des personnes handicapées 
mentales adoptée en 1989 …… Alors, même si une polémique a surgi récemment dans les 
médias à propos de l’école inclusive, nous nous inscrivons dans le débat du droit à 
l’éduca+on pour tous, quelles que soient les différences ou les besoins par+culiers. 

Oh, nous avons encore du chemin à parcourir pour nous inscrire totalement dans ce 
mouvement parental militant. Notamment le développement de la méthode FALC ( Facile à 
lire et à comprendre) dans tous les documents ( que ce soient les lieux de loisirs ou les lieux 
officiels), permegre à toutes les personnes en situa+on de handicap d’accéder au droit de 
vote ( même celles sous un régime de protec+on juridique), et enfin rester fidèle aux valeurs 
de l’UNAPEI : Solidarité, humanisme et démocraFe 

Ce « cap sur l’avenir » présenté en 2020 nécessite, pour y arriver, un équipage soudé, et c’est 
ensemble que nous l’ageindrons .


