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Le 1er juin 2013 

 

Monsieur Philippe CHARRIER 

Président de l’UNAFAM 

 

Objet : Réagir au rapport moral et d’activité de l’UNAFAM. 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt du rapport moral et d’activité de 

l’UNAFAM. Je me félicite du travail effectué et des orientations proposées.  

Toutefois, au moment de l’approuver par mon vote, je tiens à exprimer ma réserve 

sur un point très important. Vous ne mentionnez pas de partenariat avec AGAPSY, 

est-ce à dire que vous n’en n’avez pas et  ne l’envisagez pas, alors que cette 

Fédération nationale s’est créée pour regrouper les Associations gestionnaires pour 

l’accompagnement spécifique des personnes handicapées psychiques ? 

 

L’UNAFAM a largement contribué à la reconnaissance par la loi de 2005, d’un 

handicap qui s’origine dans des pathologies psychiques.  

AGAPSY s’appuie sur cette reconnaissance pour s’efforcer de rattraper l’immense 

retard pris en France dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes handicapées psychiques.  Elle fédère les associations qui œuvrent de 

façon spécialisée pour ces personnes. Elle se veut pôle d’ingénierie dans le 

traitement social du handicap psychique. Elle est maintenant reconnue dans sa 

mission par les Institutionnels et leurs administrations. 

 

L’Association « Accompagner Le Handicap Psychique en Isère » (ALHPI, que je 

préside depuis 16 ans) adhère à la fois à AGAPSY et à l’UNAFAM, persuadée que les 

actions de ces deux Fédérations « au service des personnes malades et de leurs 

familles » - mots qui reviennent régulièrement dans vos écrits - sont complémentaires. 

Les familles vont mieux quand leurs proches se portent mieux et vice versa…. 

 

Nous pensons que ces deux Institutions ont vocation et intérêt à collaborer pour 

réaliser leurs objectifs respectifs, et nous regrettons que le rapport moral ne le 

mentionne pas. 

Espérant que le rapport moral de l’année à venir puisse l’affirmer, je vous prie de 

croire, Monsieur le Président, à ma considération distinguée. 

Patrice Baro 

Président. 

Copies : Délégation UNAFAM 38, AGAPSY et Coordination AGAPSY Rhône-Alpes. 


