URAPEI
(Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Handicapés
mentaux et de leurs amis)

 Définition de l’URAPEI et ses missions
L’URAPEI est une association qui regroupe dans le cadre de la Région, l’ensemble des
Associations de parents et d’amis des personnes handicapées mentales, comme l’UNAPEI. Elle
fédère, coordonne, soutient et fait connaître les actions des Associations qui la compose. Elle
organise la liaison et la concertation avec les différentes associations concernées par le
handicap.
Ses missions et buts :
Fédérer les associations.
Coordonner, soutenir et faire connaître des Associations qui défendent les
intérêts moraux et matériels des personnes handicapées mentales et de leurs
familles.
Apporter aux associations et à leurs établissements une assistance technique
complémentaire à celle du plan national
Assurer les missions de représentation de ces Associations.
Favoriser la liaison et la concertation avec les autres Associations qui sont
concernées par le handicap.
Mener une action d’animation générale et notamment d’organiser des actions
d’information, de réflexion et de formation nécessaires aux Associations
adhérentes à l’URAPEI.
Assurer l’organisation et la coordination d’actions collectives telles que les
manifestations culturelles, sportives…
De susciter dans la Région la création d’établissements et services spécialisés
pour les personnes en situation de handicap mental, et de négocier auprès des
autorités régionales les moyens nécessaires à la réalisation des actions qui
relèvent de la compétence de la Région.
Assurer la diffusion et l’échange d’informations ayant un intérêt pour les
personnes handicapées mentales.
Communiquer à l’UNAPEI les analyses, les expériences et les aspirations des
Associations de l’URAPEI.
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 Adresses et contacts :

URAPEI (siège)
27 rue des Ailes
ZA n°2
37210 PARCAY MESLAY
---------------

URAPEI (Adresse Postale)
1 place de l’Amiral Querville
37200 TOURS
---------------

Pour les appeler, un numéro

02 47 41 43 80
---------------

Email : urapcentre@wanadoo.fr

ENH37

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

