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PROPOSITIONS POUR LES PERMANENCES DU CENTRE SOCIAL RURAL DE GRANDVILLIERS 

 

 

L’Unapei de Beauvais et sa Région, au service des personnes en situation de handicap mental et de 

leurs familles, partenaire du Centre social rural de Grandvilliers 

 

 

- Ecoute, échange d’expériences, rendez-vous au Centre social ou lors de pauses-café, à 
domicile si besoin 

- Information sur les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles 

- Accompagnement des familles et des aidants familiaux dans les démarches 

administratives ou vers les institutions : dossiers pour la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (CDAPH), requêtes au Juge des tutelles, conseils pour l’établissement 

des comptes-rendus de gestion au Juge des tutelles, aide à la rédaction de recours gracieux 
et hiérarchiques,… 

- Crise sanitaire : veille juridique et veille documentaire, diffusion de propositions de jeux et de 

lecture notamment pour les enfants en situation de handicap, de visites ou de spectacles 

virtuels, envoi de documents en Facile A Lire et à Comprendre (FALC) 

C’est aussi sur rendez-vous dans nos locaux ou par téléphone, voire en visioconférence pendant la 

crise sanitaire. 

 

 

L’Unapei de Beauvais et sa Région est affiliée à l’Unapei, tête de réseau, engagée pour une société 

solidaire et inclusive au service des personnes déficientes intellectuelles, autistes, polyhandicapées 
ou porteuses de handicap psychique 

L’Unapei c’est… 

…900 000 familles engagées dans la cause du handicap 

…550 associations et plus de 3000 établissements et services médico-sociaux 

 

 

Et dans l’Oise… 

…25 établissements et services médico-sociaux accueillant 1400 personnes en situation de handicap, 

de la petite enfance à la fin de vie, accompagnées par 700 professionnels. 



C’est aussi un accompagnement familial par 3 Unapei territoriales : 

Unapei de Beauvais et sa Région : 40, boulevard Saint-Jean 60000 BEAUVAIS  

03 44 45 46 38 

apei-beauvais@wanadoo.fr 

 

Unapei Centre de l’Oise : 7, rue Pasteur 60550 VERNEUIL EN HALATTE 

03 44 57 19 05 

asso@unapei-centre-oise.org 

 

Unapei de Compiègne et sa Région : 33, rue de Paris 60200 COMPIEGNE 

03 44 40 01 38 

apei-compiegne@orange.fr 
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