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L’Unafam rejoint les membres de Handéo

L’Unafam rejoint le Conseil d’administration de Handéo. Les actions de Handéo sont au service de toute
personne handicapée quel que soit son handicap. Concrètement, les projets sont portés par les organisations
représentant les personnes en situation de handicap et qui assurent la gouvernance de l’association. Grâce à
l’Unafam la représentation des personnes ayant un handicap psychique est désormais garantie.
L’Unafam et Handéo, des valeurs partagées pour :
• Favoriser l’autonomie des personnes
• Améliorer leurs parcours de vie
• Produire et partager des savoirs
HANDÉO
« Je suis particulièrement heureux que l’Unafam ait rejoint le Conseil d’administration de Handéo. La représentation
des personnes ayant un handicap psychique et de leurs familles nous manquait fortement. Handéo veut ainsi
pouvoir participer à améliorer l’inclusion de ces personnes et le soutien dont peuvent avoir besoin leurs proches. »
Émeric Guillermou, président
UNAFAM
« Les liens unissant l’Unafam et Handéo sont anciens et nos deux organismes ont travaillé ensemble à plusieurs
reprises sur des thématiques liées à l’accompagnement des personnes ayant un handicap psychique. C’est donc
très naturellement que l’Unafam a souhaité rejoindre officiellement Handéo. »
Danièle Loubier, administratrice Unafam
---Unafam. Association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient, forme, informe et accompagne les
familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963. Elle compte plus de 2 000
bénévoles répartis sur plus de 300 points d’accueil dans toute la France. L’Unafam concentre son action au profit
de l’entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques sévères, essentiellement des personnes atteintes
de schizophrénie, de troubles bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves et de troubles obsessionnels
compulsifs. Elle reçoit également les parents d’enfants et d’adolescents ayant des troubles psychologiques, des
troubles psychiques ou des troubles du comportement.
En savoir plus sur unafam.org
Handéo. Créée à l’initiative des principaux organismes du handicap pour améliorer la vie des personnes handicapées
et des personnes âgées chez elles et dans la cité. Son activité repose sur deux piliers :
• l’Observatoire national des aides humaines pour une meilleure connaissance des attentes et des besoins des
personnes handicapées et des personnes âgées,
• les démarches qualité Cap’Handéo, outils permettant aux personnes de mieux identifier les organismes
proposant un service de qualité dans différents domaines : services à la personne, aides techniques, services de
mobilité et les structures médico-sociales accueillant des personnes autistes.
En savoir plus sur handeo.fr
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