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ASSOCIATIONS PROPOSÉES A L’AFFILIATION 

INFORMATION SUR LES FUSIONS, RETRAITS et DISSOLUTIONS D’ASSOCIATIONS 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNAPEI- 11JUIN 2022 

1. Dossier d’une association de parents gestionnaire proposé pour une

adhésion définitive à l’Unapei

Association EMMANUELLE 

Région : Nouvelle Aquitaine 

Département : 17 Charente Maritime 

Siège social : 1730 Chatelaillon Plage 

Création : 14 octobre 1998 

250 adhérents / 14 établissements  

Avis favorable de la commission des statuts de l’Unapei et de l’Unapei 

Nouvelle Aquitaine. 

2. Dossiers d’organismes proposés pour une adhésion provisoire à l’Unapei

Association GOODMOOD 

Région : Ile-de-France 

Département : 92 Haut de Seine 

Siège social :  92230 Gennevilliers 

Création : 25 novembre 2020 

Aucun établissement. 

Association composée de professionnels de diverses associations 

Œuvrer pour le vivre ensemble avec nos différences. 

Accompagner les publics fragiles pour faciliter leur insertion dans la 

société. 

Organiser des actions socio-éducatives, culturels et de loisirs. 

Organiser des évènements festifs. 

Produire des spectacles vivants. 

Avis favorable de la commission des Statuts de l’Unapei. 

Association CDIPH 

Région : Outremer 

Département : 97 Guadeloupe 

Siège social : 97170 Petit Bourg     

Création : 10 avril 2013 

120 adhérents / Pas d’établissement. 

Œuvrer pour le mieux vivre ensemble, promouvoir la solidarité, 

Accompagner les publics fragiles pour faciliter leur insertion dans la 

société. 

Avis favorable de la commission des Statuts de l’Unapei. 
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Association AAEH  

Région : Ile-de-France 

Département : 91 Essonne 

Siège social : 91310 Leuville-sur-Orge  

Création : 15 mars 2021 

Pas d’établissement. 

Aide à l’autonomie des enfants handicapés. 

Aider les personnes en situation de handicap et contribuer à 

l’amélioration de leurs conditions de vie et au développement de leur 

autonomie personnelle, professionnelle et sociale. 

Avis favorable de la commission des Statuts de l’Unapei.  

3. Fusions d’associations (pour information) 

• Région Bretagne – Département 35 

Fusion Absorption par l’Association SEVIGNE de l’Association ALISA 35 

(hors mouvement). 

• Région Bourgogne Franche Comté – Département 71 

Fusion des Papillons blancs de Châlons et des Papillons blancs du 

Creusot devenant les Papillons blancs Bourgogne du Sud. 

• Région Grand Est – Département 67 

Absorption de l'AAPEI Saverne et de l’association Travail et Espérance 

par l'AAPEI Strasbourg devenant APEDI Alsace. 

• Région Ile de France – Département 78 

Confiance et Altia fusionnent pour devenir HESTIA. 

• Région Ile de France – Département 91 

Fusion Absorption de l’APEI de MASSY par l’Adapei 91. 

Fusion Absorption de l’APAEI de l’Essonne par l’Adapei 91. 

• Région Ile de France – Département 92 

L’Unapei 92 a absorbé l’association du Bois Clair. 

• Région Ile de France – Département 94 

Fusion entre l’APOGEI 94 et l’association tutélaire du Val de Marne. 

• Région Occitanie – Département 31 

Fusion entre l’AJH et l’AT Occitania, AJH absorbe l’AT Occitania. 

• Région Pays de Loire – Département 53 

L’Apei Nord Mayenne a fusionné et absorbé l’association GEMS53 (hors 

mouvement) et devient EKLA. 
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4. Dissolutions et retraits d’associations (pour information) 

Retrait de l’association « Abri Accompagnement » (92 - Hauts de Seine). 

Retrait de l’association « pour les Jours Heureux » (75 – Paris). 

Dissolution de l’association L’Espérance (Normandie) suite à la fusion 

avec une Fondation. 

Retrait de l’APEI OASIS qui se regroupe avec Les Myosotis de Charolles et 

l’APAI de Jonfy (hors mouvement) et sont absorbés par Convergence 71 

(71 - Saône et Loire).  

 

5. Transformations ; 

• APEIS a confié la gestion de ses établissements à l’EPNAK (hors 

mouvement) et devient donc une association de parents non 

gestionnaire (89 Yonne). 

• Adapei 25 se transforme en fondation : 

Adapei du Doubs – association de parents non gestionnaire 

Fondation Pluriel – Organisme gestionnaire  

• Les Papillons blancs de Salon de Provence et la Chrysalide d’Arles ont 

confié la gestion de leur établissement à l’AGAPEI 13. 

• La Chrysalide d’Arles a repris la gestion de son établissement et 

redevient une association de parents gestionnaire (13 - Unapei Sud 

PACA). 



Union nationale des associations de parents, 
de personnes handicapées mentales et de leurs amis   

15, rue Coysevox - 75876 Paris Cedex 18 - Tél : 01 44 85 50 50
Courriel : public@unapei.org - Site internet : www.unapei.org

Réseaux sociaux : facebook.com/pageUnapei et twitter.com/Unapei_infos 


