
 

 

 

 

                                                      

 

 

L’Unapei a obtenu le label "Don en Confiance" le 4 juillet 2019, à l’issue de la période d’instruction de sa candidature. 
Cette labellisation signifie que l’association satisfait aux quatre grands principes du Don en Confiance : respect du 
donateur, transparence, probité et désintéressement, recherche d’efficacité. Ce label vise à rassurer tous les donateurs, 
sans exception, particuliers, mécènes, testateurs. Il est délivré pour trois ans renouvelables, pendant lesquels un contrôle 
continu du respect de ces exigences est assuré par le Don en Confiance. L’organisation s’ajoute ainsi aux 90 autres 
associations et fondations engagées dans le respect des exigences déontologiques de la Charte, pour assurer aux 
donateurs un don en toute confiance. 
 
« La labellisation de l’Unapei par le Don en Confiance est un réel gage de confiance vis-à-vis de notre association. Cette 
reconnaissance est la preuve que l’Unapei est une association transparente dans sa gestion et efficiente dans ses actions. 
Recevoir le label "Don en Confiance" est pour moi l’opportunité de féliciter et d’encourager tous ceux qui s’engagent 
quotidiennement à nos côtés, parents, militants, partenaires, donateurs, pour parvenir ensemble à la défense des droits et 
des intérêts des personnes handicapées. Nous sommes honorés de rejoindre les associations labellisées par le Don en 
Confiance. » Luc Gateau, président de l’Unapei 
 
Créée en 1960, l’Unapei est une association de représentation et de défense des droits des personnes handicapées et de 
leurs familles. Elle est composée de parents, de personnes handicapées et d’amis qui souhaitent que les personnes 
handicapées, quelle que soit la singularité de leur handicap, accèdent aux mêmes droits que tous. Reconnue d’utilité 
publique, l’Unapei s’engage pour une société solidaire et inclusive, dans laquelle les personnes handicapées puissent vivre 
avec et parmi les autres dans le respect de leur différence et de leur libre arbitre et accèdent à tous les pans de la vie en 
société. Aux côtés de ses 550 associations et 55 000 familles adhérentes, l’Unapei œuvre pour : 

 défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles, 

 soutenir et informer les familles et les associations locales, 

 sensibiliser le public et faire évoluer les mentalités. 
Plus d’infos sur www.unapei.org 

 

La liste des organisations labellisées "Don en Confiance" est en ligne sur : 
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees 
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