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URAPEI Midi-Pyrénées

URAPEI MidiPyrénées

Coordonnées
9 rue de Nazan – 31650 SAINT-ORENS
Tél. : 05.61.20.42.85
Mail : urapei.mp@wanadoo.fr

UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE
PARENTS
ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES
MENTALES

Date de création
25 mai 1982
Public et zones d’interventions différenciées
Personnes Handicapées Mentales (enfants et adultes) de la Région Midi-Pyrénées
Missions + présentation de l’URAPEI :
L'U.R.A.P.E.I. Midi-Pyrénées, Union Régionale des Associations de Parents et
Amis de Personnes Handicapées Mentales, fonctionne depuis 1984.
Présidée par Monsieur Alain CHAPUIS depuis mai 2007, le Conseil d'Administration
de l'URAPEI est constitué par les Associations qui y sont affiliées, chacune d'elles
étant représentée par son Président ou par une personne désignée par celui-ci.
Un Bureau, dont les membres ont été élus par les représentants des Associations,
se réunit au moins quatre fois par an et en fonction des besoins.
L'U.R.A.P.E.I. Midi-Pyrénées REGROUPE :
 19 Associations de Parents et Amis d'Enfants et Adultes Handicapés Mentaux de
Midi-Pyrénées prenant en charge majoritairement les handicapés mentaux dans
les huit départements que compte la région ;
 près de 3000 adhérents, parents et amis, qui ont créé et qui gèrent…


114 Etablissements et Services qui offrent : éducation, formation
professionnelle, travail adapté, hébergement, insertion, accompagnement et soins
et qui accueillent…

 plus de 5000 personnes en situation de handicap, adultes, adolescents et
enfants, accompagnés par…
 plus de 5000 professionnels
 7 Associations Tutélaires qui ont en charge plus de 4000
protection judiciaire.

majeurs sous

L'U.R.A.P.E.I. Midi-Pyrénées a pour MISSION :
 d'UNIR ses Associations adhérentes,
 de COORDONNER et amplifier leurs actions,
 de les REPRESENTER
 de leur apporter CONSEILS techniques, ANIMATIONS et
FORMATIONS nécessaires.

Elle est la Délégation Régionale de l'U.N.A.P.E.I.
(Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales),
relais actif entre les Instances nationales et départementales de notre
MOUVEMENT FAMILIAL.

Elle défend les intérêts matériels et moraux
de l'ensemble
des PERSONNES HANDICAPEES MENTALES et de leurs
Familles
dans la Région Midi-Pyrénées

