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Préambule 

En septembre 2021, le conseil d’administration a validé les travaux d’un groupe 

de travail intitulé l’Académie des Administrateurs, composé d’administrateurs, 

de membres du bureau, de représentants d’associations locales ou régionales, 

de professionnels de notre réseau.  

Le groupe était mandaté pour :  

- proposer une clarification des missions et préciser les compétences de 

l’administrateur. 

- définir un parcours d’intégration et de formation des administrateurs. 

- donner envie de devenir administrateur.  

- donner les moyens et l’appui nécessaire à l’administrateur pour remplir 

pleinement la mission dans laquelle il s’est engagé. 

Le conseil d’administration a également mis en place la Commission Parcours 

de l’Académie des Administrateurs pour améliorer le parcours, de la détection 

à la prise efficace et à la maîtrise de la fonction d’administrateur mais surtout 

pour apporter l'aide attendue par chaque administrateur pour accomplir sa 

mission. 

C’est ainsi que la Commission Parcours favorise et recense les candidatures, 

échange avec les candidats sur leur motivation, leurs centres d’intérêt, leur 

présente la mission d’administrateur et émet avis et recommandations. Elle 

propose aux candidats de réaliser une courte vidéo de présentation pour que 

chaque électeur fasse connaissance avec chaque candidat. 

Sans remettre en cause le processus statutaire de dépôt des candidatures 

(3 mois avant la date de l’assemblée générale), l’Académie des Administrateurs 

propose d’anticiper l’expression des candidatures pour que le parcours des 

candidats puisse démarrer au plus tôt et si possible dès septembre de l’année 

précédant l’AG. 

Les membres de la Commission Parcours1 sont : Sonia Ahehehinnou, Bernard 

Hondermarck, Nadine Maudet, Jacques Philippe administrateurs nationaux et 

Lionel Berthon, directeur du pôle Qualité et développement du réseau 

associatif. 

N’hésitez pas à les contacter. Ils sont à votre écoute.  

La Commission Parcours a rencontré 10 candidats administrateurs de l’Unapei. 

Le binôme d’administrateurs a pu échanger avec chaque candidat pour une 

présentation mutuelle, connaître les centres d’intérêt des candidats et leur 

expliquer la mission de l’administrateur.  

Deux candidats n’ont pas souhaité maintenir leur candidature. 

                                                           
1 Leurs adresses mail : s.ahehehinnou@unapei.org ; b.hondermarck@unapei.org ; 

n.maudet@unapei.org ; j.philippe@unapei.org ; l.berthon@unapei.org 
 

mailto:s.ahehehinnou@unapei.org
mailto:b.hondermarck@unapei.org
mailto:n.maudet@unapei.org
mailto:j.philippe@unapei.org
mailto:l.berthon@unapei.org
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1. Candidatures au titre des régions (6 postes à pourvoir) 

Centre Val de Loire   Michel BOREL 

Corse      Véronique CUVILLIER LUGARINI  

Grand Est     Jean-Claude JACOBY  

Hauts de France    Marie-Josèphe CERISIER  

Normandie     Patrick MAINCENT 

Outremer Hémisphère Sud Danièle PAYET 

 

La Commission Parcours a proposé un échange aux deux nouveaux candidats 

non encore présentés en Assemblée Générale. 

• Marie-Josèphe CERISIER est investie dans le mouvement depuis 25 ans. Elle 

candidate pour son premier mandat d’administratrice représentante de la 

Région Hauts de France. Son appétence pour la gestion de projet 

participera à renforcer la dynamique du réseau Unapei et ses actions, mailler 

tous les échelons pour peser plus fort sur les politiques publiques au bénéfice 

des personnes accompagnées et des familles. « Comment fédérer et 

accompagner autour d’un projet commun des organisations qui viennent 

d’horizons différents ». 

• Jean-Claude JACOBY a succédé récemment à Claude Valdenaire décédé 

en cours de mandat. Ami et très engagé localement et en région depuis 

2010. Il souhaite contribuer au renforcement du sens de l’engagement et de 

la dynamique de réseau pour la bonne cohésion de tous les échelons au 

bénéfice des personnes accompagnées et des familles. Il souhaite participer 

aux travaux sur la scolarisation.  

 

Michel BOREL, Véronique CUVILLIER-LUGARINI, Patrick MAINCENT et Danielle 

PAYET souhaitent renouveler leur mandat. 

Suite à la démission de Madame Florence FOURMONT, le poste de représentant 

de la région Pays de la Loire est devenu vacant. 
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2. Candidatures au titre des adhérents à une association membre 

de l’Unapei (4 postes à pourvoir) 

Six candidats se présentent : 

Philippe BEGUERIE 

Jean-Luc CHORIER 

José GOMES 

Jean-François JOLY 

Jean-Luc MARCHAL 

Serge MOSER 

Deux candidats souhaitent poursuivre leur expérience d’administrateur Unapei :  

• Jean-Luc CHORIER, administrateur Unapei souhaite mener un nouveau 

mandat pour poursuivre ses actions militantes et notamment 

l’accompagnement de l’association « Nous Aussi ». 

• Serge MOSER, qui a déjà été administrateur Unapei et membre actif de la 

commission santé, souhaite mener un nouveau mandat en s’impliquant 

notamment sur les problématiques de santé. 

 

Quatre candidats se proposent de rejoindre le conseil d’administration : 

• Philippe BEGUERIE, Président d’une grande association qui a connu une crise 

complexe. Il retire l’intérêt et la force du mouvement parental, c’est la raison 

pour laquelle il souhaite s’y investir pleinement. Il pourra enrichir le réseau de 

sa réflexion politique, organisationnelle portée par son regard de parent.  

• José GOMES, militant de longue date, présente pour la deuxième fois sa 

candidature. Il s’est très investi à la transformation du modèle statutaire de 

l’ADAPAEI du Doubs. Désormais, il propose de mettre à disposition du réseau 

sa disponibilité. 

• Jean-François JOLY, souhaite mettre en avant ses compétences techniques 

acquises de directeur d’Association Tutélaire. S’il est élu, il souhaite que son 

mandat au national lui permette de découvrir toutes les activités du réseau. 

• Jean-Luc MARCHAL, très investi depuis 45 ans dans le mouvement parental, 

Jean-Luc Marchal souhaite apporter au niveau national son militantisme. Son 

credo : travailler tous ensemble et renforcer le lien entre le local et le national. 

Trésorier depuis 2000 de l’Unapei Alpes Provence, il propose de partager ses 

compétences dans ce domaine au sein du conseil d’administration national. 

  



 

 

Election des Administrateurs – candidatures 2022 

   

 
 

Assemblée Générale du vendredi 11 juin 2022 

 

 

Candidature d’Administrateur de l’Unapei au titre de la région 

Centre Val de Loire 
 

 

Nom : BOREL Prénom : Michel 

Date de naissance : 21 janvier 1952 Qualité : parent 

Profession : ex-ingénieur chef de projet chez EDF 

Adresse : 33, quai de Sully 45500 GIEN 

Nombre d’enfants : 2 

Age et handicap de la personne handicapée :  

Vincent (41 ans) & Delphine (46 ans) tous deux en situation de handicap 

intellectuel 

Association d’appartenance : Adapei 45 Les Papillons blancs du Loiret 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association :  

• Président adjoint de l’Unapei 

• Secrétaire de l’Unapei Centre Val de Loire 

• Président de l’Adapei 45 

 

Autres activités associatives :  

• Président de l’association ObServeur 

• Loisirs : musique, théâtre, sports mécaniques. 

RENOUVELLEMENT 
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Profession de foi : 

C’est en 2007 que j’ai commencé à m’investir au niveau de l’Unapei dans 

plusieurs commissions, puis vous m’avez permis d’entrer au Conseil 

d’Administration en 2012 pour être Président adjoint depuis le Congrès de 

Colmar en 2016. 

Aujourd’hui, je pilote la commission gouvernance, la commission des adhésions 

et radiations ainsi que la commission structuration du mouvement et je suis 

membre de plusieurs commissions. Depuis 2015, je suis Président de l’association 

ObServeur qui porte le Projet Canopée, après une preuve de concept réussie, 

Canopée entre aujourd’hui dans une nouvelle dynamique de déploiement. 

C’est 15 ans d’investissement intense et 10 en tant qu’Administrateur, c’est 

environ 95 jours par an consacrés à des missions Unapei. 

Mon désir d’engagement pour notre réseau Unapei est toujours aussi fort. Je 

sollicite un dernier mandat pour mener à bien ce que j’ai commencé avec 

Unapei 2030, qui a donné source au Projet Origami, mais aussi pour l’ensemble 

des autres missions que je pilote. 

 

Avis de l’Unapei Centre Val-de-Loire : favorable. 
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Candidature d’Administrateur de l’Unapei au titre de la région 

Corse 

 
 

Nom : CUVILLIER LUGARINI Prénom : Véronique 

Date de naissance : 10 avril 1951 Qualité : parent 

Profession : comptable 

Adresse : villa les 2 anses – Monserato – 20200 BASTIA 

Nombre d’enfants : 1 

Age et handicap de la personne handicapée : petit fils de 21 ans, TSA. 

Association d’appartenance : Adapei 2B l’Eveil 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association : Présidente 

Autres activités associatives :  

• Association INSEME (aide aux patients et aux familles pour le transport et 

l’hébergement hors de Corse) 

• UDAF 

• APF 

  

  

RENOUVELLEMENT 
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Profession de foi : 

Grand-mère d’un petit fils de 20 ans atteint de TSA. 

Je suis motivée pour continuer mon investissement et ma participation au sein 

du Conseil d’Administration de l’Unapei. 

Impliquée dans la commission Emploi depuis 3 années auprès du Président de 

cette commission, Patrick Maincent. 

Avec l’appui de l’Unapei, je suis très fière d’avoir pu, en 4 ans, avec mon équipe, 

remettre sur pied notre association qui se trouvait en grande difficulté. 

Aujourd’hui nous avons pu reprendre les projets laissés en suspens comme la 

reconstruction de notre IME, et la construction d’une résidence pour les 

personnes vieillissantes de nos établissements. 

Etant sur une île avec 2 départements, il est important pour nous, les îliens, de 

pouvoir partager avec des partenaires nationaux, nos différentes 

problématiques.  

Je suis en lien avec la seconde Adapei de ma région, actuellement en position 

instable, et avec l’appui de mon Conseil d’Administration, nous leur apportons 

un soutien de solidarité et de conseil pour leur stabilisation. 

Les deux Conseils d’administration se sont rencontrés fin décembre avec l’appui 

de l’Unapei Sud PACA et nous sommes investis pour une construction régionale 

avec la région PACA. 

Mes missions sont :  

- être toujours à l’écoute des besoins, des désirs et des choix des personnes 

que nous accompagnons. 

- construire des solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à 

chaque étape de la vie, jusqu’au vieillissement.  

- agir pour que la survenue du handicap ne soit pas synonyme d’isolement et 

d’exclusion sociale des familles concernées. 

 

Avis de Unapei Sud PACA : favorable. 
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Candidature d’Administrateur de l’Unapei au titre de la région 

Grand Est 
 

 

Nom : JACOBY Prénom : Jean-Claude 

Date de naissance : 1er mai 1948 Qualité : ami 

Profession : Directeur général des services municipaux, retraité 

Adresse : 31, rue des Loges 57120 PIERREVILLIERS 

Nombre d’enfants : 2 

Age et handicap de la personne handicapée : - 

Association d’appartenance : Apei de la Vallée de l’Orne (Moselle) 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association : Président 

Autres activités associatives : Président de l’Unapei Grand Est 
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Profession de foi : 

Parmi mes activités de direction dans les différentes mairies dans lesquelles j’ai 

exercé, j’ai toujours apporté un fort soutien aux associations parentales de la 

déficience intellectuelle, ayant eu pour camarade d’école maternelle un petit 

voisin différent, à l’époque où n’existait aucune structure adaptée à la situation 

de ces enfants. 

L’heure de la retraite est arrivée, c’est tout naturellement qu’en 2010, j’ai 

accepté, en tant qu’ami, un poste d’administrateur à l’Apei de la Vallée de 

l’Orne. J’en suis devenu vice-président six mois plus tard et président depuis 

2012. 

J’ai également été président de l’Urapei Lorraine, et suis aujourd’hui président 

de l’Unapei Grand Est. 

Particulièrement sensible à la situation des enfants, je suis membre du Comité 

départemental de suivi de l’école inclusive de Moselle et d’autres instances 

sociales (CDAPH, CCAS…). 

Je m’engage à servir de mon mieux la cause parentale au sein du Conseil 

d’Administration de l’Unapei. 

 

Avis de Unapei Grand Est : favorable. 
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Candidature d’Administrateur de l’Unapei au titre de la région 

Hauts de France 
 

 

Nom : CERISIER Prénom : Marie-Josèphe 

Date de naissance : 23 octobre 1963 Qualité : parent 

Profession : Directrice Fiscalité, Risques et Compliance / VP groupe (groupe 

industriel international coté - actionnariat français) 

Adresse postale : 2A Grande Rue 02840 PARFONDRU 

Nombre d’enfants : 1  

Age et handicap de la personne handicapée (enfant, frère, sœur, ami…) : 

enfant, jeune adulte autiste de 31 ans. 

Association d’appartenance : Apei de Soissons 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association :  

• Présidente de la Commission Systèmes d’information,  

• Présidente de la Commission Complexe de Restauration,  

• Présidente adjointe du Conseil de Gestion de l’espace Travail et Insertion,  

• Trésorière adjointe. 

Autres activités associatives :  

Au sein de l’Unapei Hauts-de-France, administratrice titulaire pour l’Apei de 

Soissons, et Présidente de la Commission Vie affective, Vie sexuelle et 

Parentalité. 

NOUVELLE CANDIDATURE 
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Profession de foi :  

Engagée depuis 25 ans au sein du mouvement associatif Apei, à Lens, puis à 

Laon, je suis actuellement très investie à l’Apei de Soissons, et désormais à 

l’Unapei Hauts-de-France. 

Parent d’un jeune adulte handicapé, je poursuis mon combat pour assurer le 

droit au bonheur de mon fils autiste, et pour servir durablement la cause des 

personnes handicapées, grâce aux équipes de l’Apei et à la force du réseau 

qui permet de construire ensemble un avenir meilleur pour les personnes 

handicapées et leurs proches. 

J’ai élevé mon fils dans la conviction profonde que la singularité liée au 

handicap, qui dérange souvent les autres, et qui épuise parfois nos propres 

ressources vitales, est avant tout une force qui nous donne l’énergie de nous 

battre, de nous relever après les échecs, de faire comprendre que nos enfants 

handicapés sont notre trésor, et qu’ils ne doivent jamais douter de leur propre 

valeur. Car, si le parcours des familles, qui vivent au quotidien au cœur du 

handicap, s’apparente souvent à un parcours du « combattant » ; ce que nous 

recevons en retour de nos enfants handicapés est une richesse ; et chaque 

infime progrès, chaque sourire, est une victoire, pour eux d’abord et pour nous 

aussi. 

Titulaire d’une formation en Finance et Management (Prépa HEC, Sup de Co, 

DESS Dauphine, Executive MBA EDHEC), après un parcours initial de manager 

audit en commissariat aux comptes et conseil, puis 35 années d’expertise dans 

divers groupes industriels internationaux, dont 25 ans en qualité de Directrice 

Administrative et Financière, je suis actuellement Directrice Fiscalité, Risques et 

Compliance d’un grand groupe industriel français. 

L’investissement au sein du réseau Apei m’a permis de mener à bien plusieurs 

projets, en aidant tout d’abord des familles de personnes handicapées en 

désarroi, puis au travers de comités de pilotage pluridisciplinaires associant 

professionnels et administrateurs, notamment : l’organisation de l’infrastructure 

technique informatique (infogérance), le lancement d’un projet « ESMS 

numérique » avec Dossier de l’Usager Informatisé, la mise en place progressive 

d’une GTA informatisée (Gestion des Temps et Activités), la gestion des 

obligations RGPD ou encore l’organisation d’un Complexe de restauration en 

autogestion avec cuisine centrale (1 Self et 11 cuisines satellites), un restaurant 

d’application et surtout l’intégration de 17 postes de travailleurs handicapés 

pour la préparation et le portage des repas. 

Ma candidature au niveau national en tant que représentante de la région 

Hauts-de-France, me permettrait de servir davantage encore la cause du 

handicap, de venir à la rencontre des associations de la région pour mieux 

porter leurs intérêts et leurs actions, en tenant compte de la diversité des 

parcours individuels et collectifs, et surtout de transmettre et faire connaitre en 

retour les travaux et les engagements de l’Unapei. 

 

Avis de l’Unapei Hauts de France : favorable. 
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Candidature d’Administrateur de l’Unapei au titre de la région 

Normandie 
 

 

Nom : MAINCENT Prénom : Patrick 

Date de naissance : 7 juin 1956 Qualité : parent 

Profession : cadre manager 

Adresse : 11, rue du bout au Mesnil 14930 ETERVILLE 

Nombre d’enfants : 3 

Age et handicap de la personne handicapée : fils de 36, ans. 

Association d’appartenance : Apaei de Caen 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association :  

Président de l’Apaei de Caen et de l’Unapei Normandie 

Autres activités associatives :  

Vice-président de l’Unapei en charge de l’emploi, membre du Bureau 

Administrateur de l’Agefiph et membre de la commission emploi du CNCPH où 

je représente l’Unapei. 

  

  

RENOUVELLEMENT 



 

 

Election des Administrateurs – candidatures 2022 

   

Profession de foi : 

Administrateur de l’Unapei depuis 2016, je sollicite le renouvellement de mon 

mandat. Je partage entièrement les orientations stratégiques de l’Unapei et je 

souhaite poursuivre nos actions concernant l’emploi des personnes en situation 

de handicap dans le cadre de la réforme actuelle des ESAT, et en le valorisant 

au travers de la campagne « fiers de bien faire ». 

Un administrateur de l’Unapei doit être une personne engagée pour notre 

mouvement national, investi dans les actions qui servent les orientations 

stratégiques. Je le suis depuis 2016 et espère continuer de l’être. 

Le Conseil d’Administration de l’Unapei Normandie du 7 mars a souhaité que je 

continue de représenter notre région au sein du CA de l’Unapei. 

 

Avis de l’Unapei Normandie : favorable. 
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Candidature d’Administrateur de l’Unapei au titre de la région 

Outremer hémisphère Sud 
 

 

Nom : PAYET Prénom : Danielle 

Date de naissance : 19 novembre 1959 Qualité : parent 

Profession : enseignante 

Adresse : 38, rue Eucher Pothin 97430 LE TAMPON 

Nombre d’enfants : 2 

Age et handicap de la personne handicapée : fils de 29 ans porteur de 

trisomie 21 

Association d’appartenance : Adapei de la réunion 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association : Présidente 

Autres activités associatives :  

Représentante de l’Adapei La Réunion en tant que représentant des usagers 

(titulaire ou suppléante). 

Je participe à la CRSA, à la commission spécialisée des usagers, au comité 

régional de France Asso Santé, à la Comex, à la CDAPH, au comité 

départemental de suivi de l’école inclusive, au copil RATP. 

Administratrice ASP sud Réunion (association de bénévoles accompagnants en 

soins palliatifs). 

RENOUVELLEMENT 
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Profession de foi : 

La naissance de mon fils en 1992 a changé ma vue de la société. J’ai découvert 

une société dans laquelle les droits des personnes en situation de handicap 

n’étaient pas souvent respectés, où les parents devaient se battre pour faire 

accepter leur enfant dans la cité. 

Mon engagement associatif est né de ce constat.  

Engagement au sein du GEIST 21 Réunion puis dans l’Adapei La Réunion dont je 

suis la présidente depuis juin 2014, et au sein du conseil d’administration de 

l’Unapei comme représentante de la région DOM-TOM hémisphère sud en 2017.                                                       

Engagement pour défendre et faire appliquer les droits des personnes en 

situation de handicap, quel que soit leur région géographique.                                                                                                   

- pour que le mot citoyen ait le même sens pour tous, quelle que soit sa 

différence ;                                             

- pour que le concept de société inclusive se traduise dans le quotidien des 

personnes en situation de handicap par un libre choix de leur parcours de 

vie ;                                                                                                        

- pour que le parcours de combattant des familles  disparaisse à jamais. 

Je souhaite renouveler ma candidature au poste d’administrateur de l’Unapei 

pour poursuivre mon engagement pour les personnes en situation de handicap 

au plus près des décideurs de notre pays des droits de l’Homme.  

  

     

Avis de l’Adapei de la Réunion : favorable. 
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Candidature d’Administrateur au titre  

des adhérents à une association membre de l’Unapei 
 

 

Nom : BEGUERIE Prénom : Philippe 

Date de naissance : 15 octobre 1959 Qualité : parent 

Profession : cadre bancaire retraité 

Adresse postale : 9, rue Pedroni 33000 BORDEAUX 

Nombre d’enfants : 5 

Age et handicap de la personne handicapée (enfant, frère, sœur, ami…) :  

 Fils trisomique de 36 ans. 

Association d’appartenance : Adapei 33 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association : Président 

Autres activités associatives :  

• Trésorier école 

• Elu RPA 

 

NOUVELLE CANDIDATURE 
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Profession de foi : 

Âgé de 62 ans, père de 5 enfants dont l'aîné, Marc, âgé de 36 ans est trisomique, 

je suis engagé dans notre mouvement depuis plus de 20 ans d'abord au CA de 

la Chrysalide à Marseille puis depuis 2006 au CA de l'Adapei 33 (dont je suis 

président depuis 2018). 

Je crois profondément à la force et aux particularités de notre mouvement 

parental et aux valeurs défendues par l'Unapei ; 

En particulier à un parcours propre à chaque personne accueillie afin de lui 

permettre une inclusion à sa mesure. 

Je souhaite que notre mouvement continue et amplifie son action auprès des 

pouvoirs publics, de l'éducation nationale, des entreprises, des lieus de soins. 

Ma candidature est également le signe pour notre Adapei, d'une volonté de 

rapprochement avec l'Unapei pour une action plus forte tant localement qu'au 

niveau global. 

Mon souci principal est d'essayer de participer à une réflexion en matière 

d'organisation de notre mouvement pour qu'il reste un repère pour les familles. 

 

Avis de l’Adapei 33 : favorable. 
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Candidature d’Administrateur au titre  

des adhérents à une association membre de l’Unapei 
 

 

Nom : CHORIER Prénom : Jean-Luc 

Date de naissance : 24 mars 1960 Qualité : parent 

Profession : imprimeur 

Adresse postale : 21, rue des Genêts, 26540 MOURS SAINT EUSÈBE 

Nombre d’enfants : 3 

Age et handicap de la personne handicapée (enfant, frère, sœur, ami…) :  

Mélanie (37 ans) 

Association d’appartenance : Adapei 26 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association : Président 

Autres activités associatives :  

• membre créateur actif région AURA ; 

• délégué auprès du CA de Nous Aussi ; 

• représentant de l’Unapei. 

 
  

RENOUVELLEMENT 
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Profession de foi : 

Alors que je termine mon mandat au sein du Conseil d’administration de l’Unapei, 

je vous soumets ma candidature à son renouvellement. 

Être administrateur m’a beaucoup apporté et, de mon côté, j’ai le sentiment de ne 

pas avoir terminé ma mission au sein de l’Unapei. Ces années sont passées bien vite 

et elles ne sont pas venues à bout de mon enthousiasme. Je souhaite mener à bien 

certaines tâches entreprises ensemble et en entreprendre de nombreuses autres à 

vos côtés. 

Ainsi, outre la défense des personnes que nous accompagnons, et, plus 

généralement celle des personnes handicapées intellectuelles, je veux continuer à 

accompagner le développement de Nous Aussi.  

Autre pan de mon mandat qui me tient particulièrement, à cœur, l’action 

associative avec, entre autres objectifs, la pérennisation de nos associations et le 

renouvellement de nos élus. Plus globalement, je souhaite compléter la valorisation 

de l’énorme travail accompli par les bénévoles au sein de nos associations. La 

médaille des bénévoles en est une première concrétisation que je souhaite 

accompagner de beaucoup d’autres. Les récipiendaires déjà remerciés ont 

montré leur satisfaction d’être reconnus. Le bénévolat est souvent décrit comme 

étant une valeur sur le déclin, je pense qu’il est donc primordial de continuer à 

mettre en avant les bénévoles qui font vivre nos associations au quotidien. Enfin, il 

me paraît être particulièrement nécessaire de travailler sur l’accueil des nouvelles 

familles dans notre mouvement parental. 

Mon implication dans le domaine du handicap est une longue histoire. Aux côtés 

de l’une de mes tantes, trisomique, je découvre, très jeune, le handicap intellectuel. 

Devenu adulte, ma famille se réjouit de l’arrivée d’un deuxième enfant, Mélanie 

qui, à la naissance se relève être lourdement polyhandicapée… me voilà donc à 

mon tour, concerné dans ma chair, par le handicap. 

Mon engagement total devient alors une évidence. Il va revêtir différentes formes : 

- 10 ans de Présidence de l’Association Entraide et Eveil de (jeunes parents 

d’enfants lourdement handicapés) ; 

- Membre créateur du bureau de l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Présidence de l’Adapei 26 (1400 personnes handicapées – 900 professionnel - 50 

établissements et services – 700 adhérents) ; 

- Siège d’administrateur au sein de Nous Aussi. 

Quelle que soit l’association, mon engagement s’appuie sur les valeurs fortes que 

sont la confiance, la solidarité et la responsabilité. 

L’action associative dans laquelle j’ai plus particulièrement travaillé au cours de 

mes mandats à vos côtés constitue la continuité naturelle de mes précédents 

engagements. Je crois fort en l’avenir de nos associations. La solidarité n’est pas 

une notion obsolète. Je veux conjurer la morosité de certains et je continue à croire 

en la force des bénévoles réunis dans nos associations. 

Tout n’est certes pas possible, mais ensemble, tous ensemble, rien n’est impossible. 

J’espère que vous me renouvellerez votre confiance. 

Avis de l’Adapei 26 : favorable. 
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Assemblée Générale du vendredi 11 juin 2022 

 

 

Candidature d’Administrateur au titre  

des adhérents à une association membre de l’Unapei 
 

 

Nom : GOMES Prénom : José 

Date de naissance : 18 janvier 1955 Qualité : parent 

Profession : acheteur (cadre) 

Adresse postale : 2, impasse du Bas, 25660 SAONE 

Nombre d’enfants : 3 

Age et handicap de la personne handicapée (enfant, frère, sœur, ami…) : 

Stéphanie, 43 ans, polyhandicapée. 

Association d’appartenance : Adapei du Doubs 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association :  

Président Adapei du Doubs 

Administrateur Unapei Bourgogne Franche Comté 

Autres activités associatives :  

• Représentant CDAPH du Doubs 

• Comex MDPH du Doubs 

• CTS CDCA CRSA  

• CDU CHU Besançon 

• Commission accessibilité Grand Besançon 

NOUVELLE CANDIDATURE 
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Profession de foi : 

Je suis José GOMES, j’ai 67 ans - Je suis papa de 3 enfants. 

Stéphanie, 43 ans, polyhandicapée suite à une encéphalite herpétique à l’âge de 6 mois. 

Après une orientation en SESSAD APF sur Besançon et une prise en charge en crèche, elle 

intègre l’IME l’Espoir (devenu aujourd’hui EEAP) établissement porté par l’Adapei de 

Besançon à l’âge de 4 ans. 

La famille a adhéré dès cette date au mouvement parental Unapei. 

Je suis entré au CA de l’Adapei de Besançon, quelques années après l’entrée de ma fille 

dans cet établissement. En faisant partie des groupes d’expression et de parole de l’IME, 

pendant les premières années. 

Donc depuis 39 ans d’adhérent à notre mouvement parental. Je me suis investi de plus en 

plus au sein de l’Adapei de Besançon, pour intégrer le bureau quelques années plus tard 

après avoir été élu au CA. 

La fusion des 7 Adapei en mars 2013, pour ne former qu’une seule, pour devenir Adapei du 

Doubs. Forte de 67 établissements sur tout le département, 3 600 personnes accompagnées 

par 2 000 salariés. Cette fusion a été une décision forte des 7 présidents en place sur les 7 

Adapei dans le département. Je me suis engagé dans la réflexion et l’avenir du 

mouvement parental dans cette nouvelle entité.  

Elu président adjoint de l’Adapei du Doubs, je n’ai eu de cesse de porter le message de 

l’Unapei au sein de notre association, mais aussi d’apporter ma vision sur notre avenir, de 

remonter nos revendications à la tête de réseau, lors des réunions à Paris et lors des différents 

congrès depuis 2013. 

Devenu Président de l’Adapei du Doubs en octobre 2015 après une période compliquée 

de quelques mois ou j’ai dû gérer la présidence et en même temps l’absence de directeur. 

Un nouveau directeur est recruté en début d’année 2016 et il est toujours en place 

aujourd’hui. 

Une réflexion sur l’évolution de notre modèle statutaire m’a parue nécessaire et en 

collaboration étroite avec le directeur général, l’Adapei du Doubs par son CA et son AG 

de juin 2020, ont pris la décision d’engager une transformation de ce modèle statutaire 

pour évoluer vers une Fondation (FRUP) dans la partie gestionnaire des établissements et 

d’une association qui restera Adapei du Doubs et qui s’occupera de la partie vie 

associative et militantisme.  

Donc voilà tout le cheminement qui m’a conduit à me présenter au CA de l’Unapei en 2020 

et je n’ai pas été élu. 

Je reviens en 2022 porter ma candidature à nouveau à ce CA de l’Unapei.  

Si je suis élu je me porte garant de toujours défendre la place des personnes handicapées 

dans la société. Une inclusion raisonnée. L’accès a tous les niveaux de cette société pour 

les personnes handicapées. Accessibilité, droits, écoute, partage, dans le domaine de la 

communication, de l’école, du logement, du sport et de l’épanouissement de chacun. 

D’écouter la parole des parents dans tous les parcours du combattant qui jalonnent toute 

notre vie de parent d’une personne handicapée. 

Nous sommes aujourd’hui à un tournant important sur les droits des personnes porteuses 

d’un handicap. AAH, droit de vote, autodétermination, autoreprésentation. 

Ma présence au niveau du Conseil territorial de santé CTS, de la MDPH du Doubs, de la 

CDAPH du Doubs, font que mon implication pour l’avenir des personnes porteuses d’une 

déficience et de leurs parents est grande et je continuerais dans cette voie tant que je le 

pourrais et que je serais aussi motivé. 

Présent aussi à l’Unapei Bourgogne Franche Comté et à la CRSA de ma région, je n’ai de 

cesse que d’apporter ma pierre à l’édifice. 

J’espère vous avoir convaincus de me porter par vos voies au poste d’administrateur de 

l’Unapei.  

 

Avis de l’Adapei du Doubs : favorable. 
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Assemblée Générale du vendredi 11 juin 2022 

 

 

Candidature d’Administrateur au titre  

des adhérents à une association membre de l’Unapei 
 

 

Nom : JOLY Prénom : Jean-François 

Date de naissance : 23 août 1957 Qualité : ami 

Profession : directeur d’associations tutélaires retraité 

Adresse postale : 20, cours Franklin Roosevelt, 69006 LYON 

Nombre d’enfants : 4 

Age et handicap de la personne handicapée (enfant, frère, sœur, ami…) : 

néant. 

Association d’appartenance : Association tutélaire de l’Ain 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association :  

Administrateur – Secrétaire de l’ATMP de l’Ain. 

Autres activités associatives : néant. 

 

 

 

 

  

NOUVELLE CANDIDATURE 



 

 

Election des Administrateurs – candidatures 2022 

   

Profession de foi : 

Ma démarche de candidature est faite : 

- d’abord dans le cadres de mes valeurs et convictions pour défendre les 

personnes vulnérables ; 

- ensuite c’est toute ma carrière professionnelle qui a été orientée dans ce sens ; 

- et je souhaite poursuivre cette démarche en tant qu’Administrateur pour 

favoriser une société plus inclusive. 

 

Avis de l’AT de l’Ain : favorable. 
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Candidature d’Administrateur au titre  

des adhérents à une association membre de l’Unapei 
 

 

Nom : MARCHAL Prénom : Jean-Luc 

Date de naissance : 22 février 1952 Qualité : parent 

Profession : chef d’entreprise 

Adresse postale :  

1022, route de Cassis, quartier Les Fourniers, 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE 

Nombre d’enfants : 3 

Age et handicap de la personne handicapée (enfant, frère, sœur, ami…) :  

Fils, Julien, 41 ans, trisomie 21 

Association d’appartenance : Unapei Alpes Provence 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association : trésorier 

Autres activités associatives : militant dans le secteur du handicap depuis 1977 

• Administrateur de l’AFAEDAM (Metz) de 1993 à 1996 

• Depuis 1998, élu au Bureau La Chrysalide Unapei Alpes Provence : 

Secrétaire Général 

Trésorier depuis 2000, toujours en poste actuellement. 

• Sport adapté : trésorier de 2004 à 2005, Président de 2005 à 2007 

• Président de la LIGUE PACA SPORT ADAPTE de 2005 à 2011 

• Conseiller prudhommal de 1997 à 2002 à Marseille. 

  

NOUVELLE CANDIDATURE 



 

 

Election des Administrateurs – candidatures 2022 

   

Profession de foi :  

Mon engagement dans le milieu associatif dédié aux personnes en situation de 

handicap date de 1977 en Lorraine. 

Lors de ma mutation professionnelle en région PACA, il m’a semblé tout à fait 

naturel de continuer cet investissement qui s’est concrétisé par des fonctions au 

sein de la Chrysalide avec le regretté Pierre LAGIER. 

La Chrysalide est devenue Unapei Alpes Provence. 

Je souhaite pouvoir m’investir sur le plan national afin que je puisse partager et 

apporter mon expérience à l’Unapei. 

La force d’une association passe également par la force de ceux et celles qui 

la composent. 

J’ose espérer que les valeurs pour lesquelles je suis engagé depuis 45 ans se 

concrétiseront par la possibilité de pouvoir les partager sur le plan national en 

intégrant l’Unapei. 

 

Avis de l’Unapei Alpes Provence : favorable. 
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Candidature d’Administrateur au titre  

des adhérents à une association membre de l’Unapei 
 

 

Nom : MOSER Prénom : Serge 

Date de naissance : 4 août 1960 Qualité : parent 

Profession : médecin 

Adresse postale : 11, rue des vignerons 68130 CARSPACH 

Nombre d’enfants : 2 

Age et handicap de la personne handicapée (enfant, frère, sœur, ami…) :  

25 ans / Trouble du développement intellectuel et TSA 

Association d’appartenance : Adapei Papillons Blancs d’Alsace (Apba) 

Fonctions dans la région et/ou dans l’association : 

• Président de l’Apba 

• Président de l’Urapei d’Alsace  

• Administrateur de l’Unapei Grand-est 

Autres activités associatives :  

• Trésorier de la FMC68 (organisme de formation) 

• Administrateur de RESSA (réseau de soins) 

 

NOUVELLE CANDIDATURE 
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Profession de foi : 

 

Dès la découverte du handicap de mon fils, il m’a semblé alors tout à fait naturel 

de m’investir dans le mouvement parental. Ma motivation a tout au long été 

d’accompagner tant les familles que les personnes porteuses d’un handicap. 

Les familles sont les meilleurs experts de leur enfant mais sont mal préparées aux 

parcours de combattant qu’est l’accompagnement de leur enfant. C’est au 

mouvement parental de leur apporter les compétences nécessaires aux 

différentes négociations qui les attendent (MDPH, scolarisation, 

accompagnement de qualité, etc…). 

Mon engagement dans le mouvement parental s’est concrétisé en 2002 par ma 

fonction de président de l’APAEI du Sundgau puis de président de l’Adapei 

papillons blancs d’Alsace/d’administrateur. 

Nous sommes à l’aube d’une révolution, d’un changement culturel. Certains 

vivent cette forte volonté d’inclusion avec son corolaire une forme de 

désinstitutionalisation comme un cataclysme d’autre comme une vraie 

avancée dans la cause du handicap. 

Devant ce changement de paradigme et les combats futurs, il me semble 

important de s’investir encore plus activement. Aussi je propose ma candidature 

en tant qu’administrateur de l’Unapei, afin d’amener ma contribution. 

C’est à nous mouvement parental de proposer un modèle où tout le monde a 

sa place quel que soit son désir et son handicap, avec un large panel de 

services et d’établissements. Car si pour certain l’inclusion va être une chance, 

il ne s’agira pas de fragiliser la prise en charges des personnes nécessitant des 

établissements adaptés à leur handicap. 

Je m’engage à me battre à vos côtés dans ce nouveau défi qui nécessite toutes 

les forces vives de notre mouvement. 

 

 

Avis de Adapei Papillons Blancs d’Alsace : favorable. 
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