
   

Verneuil en Halatte le 13 Octobre 2022 

 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

Depuis 1965, nombre de bénévoles militants ont consacré leur temps, avec passion, avec 

ténacité, à promouvoir la qualité de vie des personnes déficientes intellectuelles en situation 

de handicap et à apporter aussi un peu de chaleur, de soutien aux familles. 

En effet, qu’ils aient été en activité ou à la retraite, portés par le sentiment d’injustice, 

d’inégalité, d’indifférence que la société avait à l’égard de leurs enfants, ils se sont engagés 

pour la plupart d’entre eux, une grande partie de leur vie, à mener un combat pour une société 

plus juste, bienveillante où chacun, avec sa différence devient une richesse pour l’autre. 

Avec le réseau d’adhérents Unapei, ils ont agi et su faire bouger les lignes concernant ;  

− La reconnaissance de leurs droits de citoyens, 

− Leur accessibilité à la culture, aux sports, aux loisirs, 

− Leur inclusion dans la cité.   

Ces parents fondateurs ont créé sur notre territoire du centre Oise une émulation, une envie 

de bâtir encore et toujours car malheureusement le combat est permanent. Ils nous ont montré 

la voie. 

Merci à tous les administrateurs qui les ont relayés, au fil du temps, au sein de l’Apei 

Creil/Nogent devenue Unapei Centre de l’Oise. 

Merci, notamment, à Mireille et Michel Poras, Martine Rolland, Annick Gruet, Denis Renaudin 

mais aussi Béata Straczek, Dolorès Bertrand …. Qui se sont succédés aux postes de 

président, trésorier et secrétaire. 

Et merci à tous les adhérents, qui pour certains depuis les premières années, ont su nous 

encourager.  

Lorsque les politiques publiques portées par l’économique et le financier qui se succèdent, 

risquent d’oublier le social et l’humain au détour de textes législatifs nouveaux,  

Lorsque la société développe le culte de l’individualité et produit des tendances au « chacun 

pour soi »,  

C’est là qu’Ensemble, en adhérant au Mouvement parental Unapei, nous pouvons être plus 

forts et combatifs à coté de nos enfants, et pouvons élever « nos voix » pour plus d’humanité. 

 En 2018 Le slogan du réseau Unapei était  

  

Aujourd’hui, Unapei Centre de l’Oise recense 118 adhérents et 12 administrateurs et nos 

valeurs n’ont pas changé :  



   

• FAIRE VALOIR les actions qui ont été menées par nos « fondateurs »,  

  

• RENFORCER notre action familiale d’entraide, soutien, conseils vis-à-vis des familles 

dans le besoin,  

 

• REAFFIRMER notre présence de parents militants sur le territoire, vis-à-vis des 

partenaires privés et publics, avec les associations du réseau handicap,  

Dans ce but, nous avons décidé ensemble de faire évoluer notre organisation.  

C’est la raison pour laquelle, lors de notre Assemblée générale du 31 mars 2022, vous avez 

décidé d’approuver les orientations 2022 - 2023 qui prévoient la fusion de notre Unapei Centre 

de l’Oise avec l’Unapei de l’Oise, gestionnaire d’établissements et services. 

Je vous transmets donc les documents liés au projet de traité de fusion qui fera l’objet d’une 

assemblée générale extraordinaire prévue le samedi 3 décembre 2022. 

La modification si elle est substantielle, ne touche que les aspects juridiques et n’entamera 

nullement les traditions et services offerts par les bénévoles actuellement.  

Sachez que notre volonté reste tenace, nos projets de développement d’une action familiale 

forte au sein de l’Unapei de l’Oise au profit des familles et personnes en situation de handicap 

qu’ils soient en établissement ou à domicile, sont nombreux. 

Certains d’entre vous l’ont constaté lors de notre fête annuelle du 10 septembre organisée à 

Coye-la-Forêt sous le signe de la convivialité et du partage, mettant à l’honneur 2 troupes 

d’artistes des établissements de l’Unapei de l’Oise.  

Ces actions ne peuvent se réaliser que grâce à votre engagement, votre soutien ainsi que 

celui des municipalités qui nous subventionnent. 

Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Par votre adhésion, vous réaffirmez la force du 

Mouvement parental Unapei. 

Notre AMBITION demeure la qualité de vie des personnes en situation de handicap et des 

besoins des familles. 

Nous sommes prêts, avançons tous ensemble.  

 

Christine d’Hardivillers 

Présidente de l’Unapei Centre de l’Oise  

        

 


