
En 2021, le réseau Unapei a été confronté à une crise du secteur 
médico-social sans précédent. Tous les jours, des familles, faute 

d’un accompagnement adapté pour leur enfant ou leur proche, 
se sont retrouvées dans une situation d’exclusion. Parce que 

chaque personne doit pouvoir vivre dignement, l’Unapei ne cesse 
de se battre pour défendre les droits et intérêts des personnes en 
situation de handicap, de leurs familles et des professionnels qui 
les accompagnent. 

L’Essentiel des comptes 2021 de l’Unapei vous propose de découvrir 
les ressources perçues et leur utilisation au cours de l’année pour 
vous donner une meilleure vision de nos actions. Ensemble, restons 
mobilisés pour construire une société plus solidaire et plus inclusive 
et ainsi permettre aux personnes en situation de handicap de vivre 
dignement avec et parmi les autres. 

Luc Gateau,
Président 

de l’Unapei

CHIFFRES
QUELQUES

Qui sommes-nous ?

Nos orientations stratégiques

330
associations adhérentes 

au réseau Unapei

200 000
personnes accompagnées  

par le réseau Unapei 

997 458 €
issus de l’appel 

à la générosité du public
pour l’Union nationale

L’Essentiel des comptes 2021 est un document d’information simplifié qui a pour objet de donner annuellement une information claire et synthétique 
sur l’Unapei, ce qu’elle est, ce qu’elle a fait, sur les fonds qu’elle a reçus et sur leur utilisation au cours de l’année 2021. Sa finalité est de rendre compte 
aux donateurs et au public des ressources provenant de la générosité publique reçues par l’organisation et de ce qu’elle en a fait. 

Ce document rend compte des actions menées par l’association Unapei au cours de l’année 2021, qui fait appel à la générosité publique pour  
ses propres missions et ne reverse pas directement les fonds collectés aux associations locales. Chaque association locale est libre de réaliser  
un document similaire que vous pouvez éventuellement consulter sur leur site internet. 

Association reconnue d’utilité publique

2021

Principal réseau associatif français, l’Unapei œuvre depuis plus de 60 ans pour 
que les personnes en situation de handicap, quelles que soient leurs singularités,  
accèdent aux mêmes droits que tous. L’Unapei s’engage pour une société solidaire, 
inclusive, respectueuse des différences et du libre-choix de chacun. 
Son réseau d’associations membres innove sur tous les territoires et construit des 
solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie des 
personnes en situation de handicap. 

Nous sommes 900 000 personnes actrices de solidarité à nous battre au quotidien 
pour faire évoluer la société. Pour y parvenir, nous :

L’ESSENTIEL 
des comptes

Accompagnons 
chaque personne en 
situation de handicap 
à être actrice de sa vie

Accélérons 
l’évolution de 
la société

Affirmons notre 
modèle associatif 
d’entrepreneurs 
militants 



L’année 2021 a été marquée par les consé-
quences de la pandémie en cours depuis 
mars 2020, entraînant des répercussions 
fortes sur les comptes des deux années. 
La crise sanitaire a contraint l’Unapei  
à adapter son activité (événements distan-
ciels et formations), ce qui ne fut pas sans 
conséquences financières. 

L’UTILISATION DES RESSOURCES
Malgré le contexte, l’Unapei a été mobilisée dans ses actions de plaidoyer et de communication ainsi que dans le  
déploiement de ses projets au service de la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles. L’association a poursuivi le pilotage de projets d’envergure (Étude régionale d’impact social, Cap’FALC, 
Canopée) et a initié la démarche Unapei & Entreprises et la campagne #FiersDeBienFaire. 
L’emploi des ressources collectées auprès du public a été similaire aux années précédentes : 92 % des ressources 
collectées auprès du public ont été affectées aux missions sociales et 8 % aux frais de fonctionnement et frais 
d’appel à la générosité du public. 

EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Produits et charges par 
origine et destination

TOTAL dont générosité  
du public

TOTAL dont générosité  
du public

Produits par origine

Total 5 370 082 889 059 7 293 851 2 641 262

Charges par destination

Total 5 836 357 889 059 7 490 295 2 641 262

Excédent ou déficit - 466 275 - 196 444

Le modèle socio-économique
LES RESSOURCES

En 2021, le total des ressources inscrites au compte de résultat de l’Unapei s’est élevé à 5 370 082 €. Cette année  
encore, l’Unapei a été majoritairement financée par les cotisations et contributions des associations et de leurs familles 
adhérentes, ce qui représentait 55 % des ressources de l’Unapei. 
Les dons, legs et le mécénat représentaient 17 % du budget global de l’Unapei, soit une diminution de 19 % par rapport 
à l’année passée, notamment liée aux Fonds d’Urgence Covid-19 mis en place en 2020 et à l’absence de legs en 2021.

Cotisations (55 %)

Mécénat (42 %) 

Dons manuels (46 %)

Fonds dédiés liés 
à la générosité 
du public (12 %)

Missions sociales réalisées 
par l’organisme (79 %)

Impôts sur 
les bénéfices (1 %) Report en fonds 

dédiés de l’exercice 
(1 %)

Ressources 
liées à 

la générosité 
du public

Ressources liées
à la générosité du public (17 %)

Autres fonds privés (12 %)

Autres produits (11 %)

Subventions et autres  
concours publics (2 %)Autres fonds dédiés et  

reprises sur provisions (3 %)

Emploi
des ressources

liées à
la générosité

du public

Frais de fonctionnement (8 %)

Versement à d’autres organismes 
agissant en France (5 %)
 

Frais de recherche de fonds (5 %)

Dotations aux provisions 
et dépréciations (1 %)

Missions
sociales (92 %)

Frais de fonctionnement (5 %)

Frais d’appel à 
la générosité du public  
 (3 %)

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET PAR DESTINATION 



La réduction des fonds associatifs fait suite 
au résultat déficitaire de 2021. Le fonds de 
roulement net au 21 décembre 2021 en 
baisse par rapport à 2020, représente 118 
jours de fonctionnement : durée raisonnable 
pour assurer la continuité des engagements 
pris par l’association et lui permettre d’antici-
per les évolutions de modèles économiques. 

BILAN ACTIF EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Actif immobilisé 3 227 359 2 751 564

Actif circulant 12 246 051 12 113 169

Total général 15 473 410 14 864 732

BILAN PASSIF EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Fonds propres 2 392 368 2 858 643

Fonds reportés et dédiés 833 964 1 054 855

Provisions pour risques 40 000

Dettes 12 207 078 10 951 234

Total général 15 473 410 14 864 732

En 2013, le conseil d’administration de l’Unapei a 
voté pour la constitution d’un Fonds de dotation. 
Celui-ci a été doté lors des précédents exercices de 
l’Unapei et ses fonds propres étaient constitués à 
hauteur de 385 924 € à la fin de l’exercice 2021. Le 
fonds de dotation Unapei est positionné sur les deux 
axes suivants : la solidarité par l’innovation sociale 
et la recherche. 

L’Unapei a obtenu le label « Don en Confiance » en 2019. Celui-ci a été renouvelé en juillet 2022, 
certifiant à ses différentes parties prenantes que l’association respecte les quatre grands  
principes du Don en Confiance : respect du donateur, transparence, probité et désintéressement, 
recherche d’efficacité. A ce titre, elle se soumet à en respecter la charte déontologique et les 
règles de transparence. 

Les informations présentes sur l’Essentiel 2021 sont 
issues du rapport moral et financier 2021 de l’Unapei, 
publié au Journal Officiel mais aussi disponible sur le 
site internet de l’Unapei : www.unapei.org.

Conformément aux obligations légales, les comptes  
annuels 2021 ont été contrôlés par un commissaire aux 
Comptes (Deloitte & Associés) qui les a certifiés. Ils ont 
été approuvés par l’Assemblée Générale de l’Unapei le 
11 juin 2022.

Le fonds de dotation Transparence et contrôle

Don en confiance

BILAN FINANCIER

Les fonds collectés grâce à la générosité des donateurs, entreprises et légataires viennent contribuer  
au budget global de l’association, à sa pérennité financière, ainsi qu’à la réussite des actions. 
Ils alimentent notamment les actions de : 

•  plaidoyer et d’influence pour faire progresser les droits des personnes en situation  
de handicap et leurs familles ; 

• soutien et d’accompagnement des associations ;

•  sensibilisation du public au handicap intellectuel, cognitif et psychique. 

Dans le déploiement de ces projets, l’Unapei a travaillé à la définition d’indicateurs d’évaluation afin de 
s’assurer de la pertinence et l’impact des actions menées. 

Nos moyens d’action



Les faits marquants
En 2021, l’Unapei a continué sa mobilisation pour accompagner les personnes en situation de 
handicap et leurs familles. Parmi les actions les plus importantes : 

Lancement du réseau Unapei & Entreprises
L’Unapei a lancé le dispositif Unapei & Entreprises, un site vitrine recensant l’ensemble 
des Esat (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) et EA (Entreprises adaptées) de  
son réseau pour permettre aux donneurs d’ordre de trouver facilement des prestations partout 
en France. Ce site est accompagné par la campagne nationale « Fiers de bien faire » mettant 
à l’honneur les compétences des personnes en situation de handicap.

Canopée lance sa phase pilote
L’Unapei est le principal soutien du projet Canopée qui vise à objectiver les besoins des  
personnes en situation de handicap intellectuel, psychique ou cognitif pour mieux anticiper 
et adapter les solutions d’accompagnement et améliorer leur qualité de vie.  Pour concrétiser 
cette ambition, Canopée propose de constituer, exploiter et partager une base de référence à 
l’échelle nationale et territoriale, centrée sur les individus et leur parcours de vie.

MARS

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

La campagne #jaipasecole
Depuis plusieurs années, l’Unapei est alertée par des familles sur l’absence de scolarisation 
adaptée pour leur enfant en situation de handicap. Pour faire connaître la réalité vécue par 
ces milliers de familles, l’Unapei a relancé pour la troisième fois son opération #jaipasecole 
et a appelé les parents et les professionnels à témoigner sur le site marentree.org. 

L’Opération brioches se renouvelle 
En 2021, la semaine de collecte de fonds nationale de l’Unapei « Opération brioches » a fait 
peau neuve avec une nouvelle identité visuelle plus représentative des actions menées. 
Environ 130 associations du réseau se sont mobilisées pour sensibiliser le grand public  
à la cause du handicap et financer des projets concrets qui améliorent le quotidien des  
personnes accompagnées. 

Soutien aux professionnels de l’accompagnement
Face à une crise sans précédent des secteurs social et médico-social, l’Unapei a lancé 
une pétition pour dénoncer les conséquences dramatiques de l’absence de prise en compte 
des professionnels du prendre soin et les répercussions directes subies par les  personnes en 
situation de handicap et leurs familles. Plus de 90 000 signataires se sont mobilisés pour 
alerter les pouvoirs publics.

Web congrès de l’Unapei
Intitulé « Tous acteurs de la transition inclusive », ce rendez-vous digital a réuni des  
personnes engagées pour transformer la société : acteurs du service public, de la recherche, 
de l’emploi et de l’information. Plébiscité par les professionnels et administrateurs du réseau 
Unapei, il constitue un temps de réflexion nécessaire dans un contexte politique tendu. 

Découvrez le 1er réseau de prestataires responsables sur
unapeietentreprises.fr

BIEN FAIRE
EN ÉTANT TOUT

SIMPLEMENT
EXCELLENT

Unapei & Entreprises accompagne dans l’emploi plus de 60 000  
personnes avec un handicap intellectuel, psychique ou avec autisme.

Geoffrey est en situation de handicap.  
Pour lui, travailler c’est être autonome.
Alors Geoffrey fait toujours 
tout pour être excellent.
Et quand on fabrique des céréales, 
être excellent c’est délicieux.

IL Y A DE QUOI ÊTRE FIER

OBJECTIF :  
ZÉRO 
ENFANT
PRIVÉ 
DE RENTRÉE

Votre enfant est  en situation de handicap  
et sans solution scolaire adaptée, 
faites-le savoir !

TÉMOIGNEZ SUR MARENTREE.ORG

 

POUR VOUS, CE N’EST 
QU’UNE BRIOCHE.
POUR MOI, C’EST 
UN MOMENT DE DÉTENTE.
www.unapei.org

Le réseau Unapei accompagne des personnes avec un handicap intellectuel, psychique, polyhandicapées et avec autisme.
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Unapei - 15 rue Coysevox - 75018 Paris • Tél. : 01 44 85 50 50 
service.donateurs@unapei.org • www.unapei.org Suivez-nous sur 


