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Florence Bobillier  
Présidente Apei 
Les Papillons Blancs  
de Lille

Guillaume Schotté
Directeur Général Apei 
Les Papillons Blancs de Lille

Le 11 février a marqué le dixième anniversaire de la Loi de 2005 pour 
l‘égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.

Elle avait pour ambition la participation pleine et entière des personnes, 
l’accessibilité à tout pour tous, et instaurait la compensation des 
conséquences du handicap.

Aujourd’hui, si des avancées ont eu lieu, les difficultés 
restent nombreuses pour les personnes et leurs familles en 
matière d’accès à la scolarisation, au travail, au logement, 
aux soins…

Le rapport élaboré par Denis Piveteau en juin 2014 « zéro 
sans solution, le devoir collectif de permettre un parcours 
de vie sans rupture pour les personnes handicapées et 
leurs proches » met l’accent sur la nécessaire adaptation 
de l’accompagnement aux besoins des personnes et de 
leur évolution tout au long de la vie, pour que toutes aient 
une solution adaptée à leur situation.

Cette volonté politique va dans le sens des valeurs que 
nous défendons au sein de nos associations parentales et 
nous ne pouvons que nous en réjouir.
Nous devrons être attentifs aux suites qui seront données 
à ce rapport, et poursuivre nos actions militantes.

Le tout récent Conseil Consultatif Régional (CCR), organisé 
le 18 avril dernier par l’Apei de Béthune et à Ohlain, avait pour thème « Zéro 
sans solution ? Chiche… ».
Il a donné l’occasion de réaffirmer nos valeurs pour que nos choix ne soient 
pas par défaut.

C’est par notre engagement et notre solidarité que nous pourrons faire 
entendre notre voix et celle de nos proches.

A très bientôt.

Florence BOBILLIER
Présidente

L’association a trouvé son directeur général en la personne de Monsieur Guillaume Schotté.

Monsieur Schotté est entré à l’Apei en 1999 au sein des 
services en milieu ouvert en qualité de  chargé de mission 
insertion professionnelle. En 2002, il est nommé directeur de 
l’Esat et de l’entreprise adaptée de Lille avant d’être appelé au 
poste de directeur général adjoint en fin d’année 2005.

Quatre ans plus tard, il prend la direction de l’IME Lelandais 
puis de l’IMPro (2013). Monsieur Schotté a également, durant 
son parcours à l’Apei de Lille, été responsable de l’équipe 
territoriale de Lille, puis directeur de l’Action associative.

Sa connaissance des différents publics qu’accompagne 
notre Association, des domaines de l’Enfance, de l’insertion 
professionnelle, de l’hébergement pour enfants et adolescents, 
son implication et sa force de travail seront des atouts pour 
relever tous les défis qui se présentent à nous tous, familles, 
personnes en situation de handicap et professionnels.
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Nouvelle Formule !

Après une bonne année de service, 
le Bref a hiberné dans son cocon et le 
printemps a fait éclore une nouvelle 
formule...

Nous vous présentons donc le PBL ! 
Plus mûr, dense, et profond le PBL 
vous témoignera à chaque trimestre 
de l’actualité de l’Association !

N’hésitez pas à faire parvenir aux 
correspondants communication de 
vos établissements et services les 
éléments que vous souhaitez publier !

Bonne lecture et longue vie au PBL !
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Ça y est,  
La LéonCe est Brassée  
à armentIères

La BrasserIe des ateLIers maLéCot a été oFFICIeLLemen t 
Inaugurée. HuIt travaILLeurs aduLt es HandICaPés Fon t 
revIvre La tradI t Ion BrassICoLe de La vILLe, aveC FIerté !

C’est le 3 février dernier que la brasserie 
opérationnelle depuis novembre a été inaugurée 
en présence de Mme Bobillier, présidente 
de l’Apei de Lille, de M. Haesebroeck, maire 
d’Armentières  et de Mmes Chastan et Dez , 
représentant respectivement Malakoff-Médéric 
et Humanis. A eux deux, ces groupes ont 
financé la moitié de l’investissement nécessaire 
au démarrage de l’activité brassicole à l’ESAT 
d’Armentières.

L’évènement a réuni près de 200 personnes, 
administrateurs, familles, travailleurs et salariés 
de l’ESAT, autres salariés de l’Apei de Lille 
et partenaires extérieurs. Il fut l’occasion de 
remercier l’ensemble des parties présentes qui 
ont toutes largement contribué à la mise en 
œuvre de ce projet. Il a de plus permis de faire 
connaître nos produits et ainsi mettre en valeur 
les actions de l’ESAT d’Armentières et de l’Apei 
de Lille.

Au cours de cette inauguration, c’est la place 
des travailleurs et tout l’accompagnement 
personnalisé que nous mettons en œuvre en 
ESAT, au cœur du projet de brasserie à l’ESAT 
d’Armentières, qui ont été soulignés. Au-delà 
de la place des travailleurs et de chacun dans 
l’organisation d’un établissement médico-
social, M. le Maire a également mis en lumière 
le souci bienveillant de la ville d’Armentières 
pour les personnes que nous accompagnons.

Inaugurer la brasserie était également 
l’occasion d’inscrire cette étape dans un 
parcours. Parcours pour l’ESAT qui doit 
continuer à œuvrer pour 
maintenant faire vivre la 
Léonce d’Armentières et 
la distribuer largement. 
Les retombées sont déjà 
prometteuses avec de 
nombreux contacts suite 
à l’inauguration. 

Parcours pour les 
travailleurs, en particulier 
les brasseurs, qui ont 
à cœur désormais 
d’assumer la part qui 
leur revient en fabriquant 
avec fierté la Léonce 
d’Armentières.

elle est comment cette bière? *
La Blonde, bière de caractère, typique du Nord. 
L’Ambrée, un goût de caramel grillé. 
La Blanche, douce, acide et équilibrée par une 
pointe d’amertume. 
La Brune, torréfiée-grillée et arômes fruités.
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54 * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Les travaux de 

La mas

Entre novembre 2013 et novembre 2014, la MAS Frédéric
Dewulf à Baisieux a entrepris des travaux, motivés par
trois facteurs. 

En premier lieu, ses locaux souffraient de malfaçons 
originelles en matière de gros œuvre, de menuiseries qu’il 
était indispensable de corriger.

De plus, il a fallu s’adapter à un organigramme en belle
évolution avec l’arrivée de 40 salariés entre 2006 et 2011,
pour un nombre de professionnels passant de 70 à 110.

Enfin, le public a évolué. A l’ouverture de l’établissement, 
la moitié des personnes accompagnées étaient en 
fauteuil. Vingt ans après, l’effet du vieillissement, conjugué 

à l’accueil d’une nouvelle génération de personnes 
polyhandicapées dotées d’appareillages lourds, a porté 
ce nombre à 90 % des résidants. 

Afin d’offrir de l’espace et du confort de vie à ces derniers, 
les maisons de vie ont donc poussé leurs murs,
offrant 110m² contre 70m² précédemment. Les locaux
ont aussi accueilli un spacieux pôle spécialisé / espace
paramédical avec un prolongement sur les jardins. 

Coût des travaux : 2 300 000 €

La MAS Frédéric Dewulf, située à Baisieux, accueille en internat 61 adultes en situation de polyhandicap, 
dépendants pour les actes de la vie quotidienne et ayant besoin d’attention et de soins constants. Les équipes
éducatives, médicales et paramédicales développent un projet basé sur le bien-être, l’animation, les soins-
adaptés et le maintien du lien familial. La MAS Frédéric Dewulf est organisée en cinq unités de vie qui permettent
une meilleure individualisation des accompagnements. Un nouvel espace, totalement dédié aux soins et 
rééducations, est désormais fonctionnel. Des espaces d’activités,de vie sociale et de restauration complètent 
le dispositif.

Maisons de vie plus spacieuses

Espace Snoezelen Espaces de rééducation

Balnéothérapie

Les façades en bois de la MAS

La P’tite MAS est projetée sur Baisieux 

également, en 2017 ; en attendant, elle 

fonctionne à Villeneuve d’Ascq dans 

les locaux de l’IME Lelandais, au titre 

d’une ouverture anticipée partielle 

(9 résidants). Elle s’adressera, à son 

ouverture complète, à 36 jeunes adultes 

de 16 à 25 ans, porteurs de polyhandicap 

ou de troubles envahissants du 

développement.
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Femmes en entrePrIse adaPtée

mondIaL reLay à Lomme

BaBy Foot 
Inter esat

aPéro
temps lib’

Handiréseau, cabinet conseil spécialisé dans 
le secteur de l’insertion, guide ses clients dans 
le renforcement et la diversification de leur 
politique d’achats responsables auprès du 
Secteur du Travail Protégé et Adapté.

Handiréseau « Femmes en EA » a lancé sa première 
édition pour partager et échanger sur les bonnes 
pratiques de l’égalité femme/homme, sous l’angle 
des Entreprises Adaptées.

A cette occasion, l’objectif était de mettre en valeur, 
par le biais des Trophées Femmes en EA, des 
femmes exceptionnelles aux parcours souvent 
méconnus, dont les exemples pourraient permettre 
à d’autres femmes de penser que tout est possible.

Lors de cette journée dans les locaux du siège à 
Paris, l’EA de Lille a été représentée par Amandine 
et Julie Dumetz, salariées en équipe espaces 
verts, qui ont remporté le trophée « coup de cœur » !   
BRAVO !

Cela fait un an que l’ESAT de Lomme travaille avec 
Mondial Relay. Le point relais se fait précisément 
à la repasserie .
Pour cela les travailleurs ont fait une formation pour : 
l’accueil client, la réception des colis, les  inventaires, 
l’utilisation du matériel informatique (PDA) le 
rangement dans les casiers qui sont notés par lettre 
selon le PDA.

Les ESAT d’Armentières, de Loos, de Lille, de Lomme, 
du Roitelet, de Wattrelos, de Fives, de Comines, de 
Jemmapes et du SAJ d’Armentières ont participé au 
tournoi.
Cela s’est fait sur une journée et en fin d’après midi il y a 
eu la distribution de médailles pour tous les participants. 
Les travailleurs étaient très heureux de participer à cette 
rencontre.

Le mardi 10 mars, les salariés du siège ont pu trinquer 
ensemble à l’heure de l’apéritif grâce à Temps lib’ qui 
les réunissait pour présenter leur nouveau concept de 
« table d’hôte » !

Cette activité de cuisine est proposée aux bénéficiaires de 
Temps lib’, encadrés par Didier animateur et talentueux 
cuisto : l’équipe concocte tous les mardis matin 
quelques repas et les partage le midi avec les salariés de 
l’établissement (participation financière reversée à Temps 
lib’, possibilité d’accueillir une moyenne de 4 gourmands).

En janvier il y a eu une rencontre sportive de baby foot 
réunissant les établissements de plusieurs associations 
(Apei de Lille et Roubaix - Tourcoing, A.S.R.L).
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dIvers dIsPosItIFs d’aIdes exIsten t Pour FInanCer Les 
ProJets de vaCanCes des Personnes Les PLus modestes, 

nous vous Les Présentons ...

d
ossier 
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L’Aide aux Projets Vacances (APV)  
ANCV – UNAPEI
L’aide aux projets vacances est un dispositif 
proposé par l’Unapei et son partenaire l’ANCV 
pour permettre chaque année à plusieurs milliers 
de personnes handicapées de partir en vacances. 

Pour quel séjour ?

L’objectif est de favoriser les départs en vacances 
des personnes handicapées et/ou de leur famille 
qui ont des ressources modestes. Des critères 
sont fixés chaque année pour encadrer l’attribution 
des aides (ressources, durée, coût journalier du 
séjour…). Il peut s’agir d’un séjour adapté (colonie 
de vacances) ou d’un séjour ordinaire (location d’un 
gîte ou vacances en club,…), ayant une durée de 2 
à 22 jours. L’organisme doit accepter les chèques 
vacances.
L’aide est plus intéressante lorsque l’on est adhérent 
à l’association. Par exemple un résident en foyer de 
vie (adhérent à l’Apei de Lille) pourra toucher 600€ 
de chèques vacances pour un séjour adapté. Un non 
adhérent aurait perçu 350€ ! 
Les enfants, les adultes, y compris les travailleurs 
d’ESAT peuvent faire des demandes d’aides pour un 
départ en vacances. 

Le programme CCAH – ANCV

Le programme ANCV CCAH (Comité national 
coordination action handicap) est spécifique aux 
départs en vacances des travailleurs d’ESAT et/ou 
des personnes vivant en foyer d’Hébergement.
Les aidants familiaux ou accompagnateurs dont la 
présence est nécessaire sont aussi concernés.
L’aide aux départs en vacances peut être de 500€.

Séniors en vacances (aide ANCV)

Les personnes handicapées de plus de 55 ans 
peuvent bénéficier de cette aide qui leur est 
spécifique, dans 30 structures labélisées « Tourisme 
et Handicap ». Cette aide de 50 % du coût du 
séjour concerne également les aidants familiaux ou 
professionnels qui accompagnent les personnes. 
Les foyers de vie de notre association utilisent cette 
aide. 

Les aides de la MDPH

Quand une personne bénéficie de la prestation de 
compensation du handicap (PCH), elle peut faire 
valoir les frais générés par son handicap lors de ses 
vacances. Le surcoût peut être le recours à l’aide 
d’une tierce personne. Ces besoins sont à prévoir 
et à signaler à l’équipe pluridisciplinaire lors de la 
préparation du plan personnalisé de compensation 
dans le cadre de l’évaluation du volet « Aide humaine » 
de la PCH. Le surcoût peut également comprendre 
les frais liés au départ annuel en congés y compris 
ceux de l’accompagnateur. Ces dépenses entrent 
dans le cadre de l’évaluation des besoins du volet 
« surcoût liés aux transports ». Enfin le surcoût peut 
être sur les dépenses liées au handicap dans le cadre 
du volet « frais exceptionnels et charges spécifiques » : il 
s’agit de toutes les dépenses ponctuelles non prises 
en compte dans les autres volets.
Pour toute demande, un dossier PCH est à remplir 
auprès de la MDPH.

L’aide aux vacances familiales de la CAF : VACAF

Vacaf a pour mission d’aider les familles les plus 
fragilisées à accéder aux vacances et au tourisme 
social. L’aide financière est valable au sein de 
nombreux centres de vacances labélisés Vacaf. Pour 
en bénéficier, il faut être allocataire de la CAF.

Le réseau Passerelles : un relais-accueil à la 
journée

Le réseau Passerelles favorise le départ en vacances 
des familles ayant un enfant handicapé, en leur 
permettant de trouver, à proximité de leur lieu de 
vacances, une solution relais – accueil à la journée, 
pour leur enfant handicapé ou pour l’ensemble de 
la fratrie.
Quelque soit la nature de la pathologie ou l’âge, le 
réseau Passerelles recherche la solution d’accueil 
la plus proche du lieu de vacances de la famille et 
correspondant à ses besoins : un accueil au sein 
d’un centre de loisirs, d’une halte garderie, d’un 
club enfant, d’une assistante maternelle, d’un 
service d’auxiliaire de vie. Le réseau Passerelles 
assure le lien entre la famille et le lieu d’accueil. Le 
coût du dispositif comprend trois éléments : une 
participation forfaitaire du réseau Passerelles, les 
frais d’inscriptions au lieu d’accueil et les coûts 
complémentaires liés aux besoins spécifiques de 
l’enfant. Un accompagnateur est également mis en 
place pour trouver avec la famille les solutions de 
financement de son projet de séjour. 

« Qui peut me renseigner ? Toutes ces informations 
sont disponibles auprès des correspondants 

vacances de votre établissement. N’hésitez pas à les 
joindre, ils pourront vous aider dans vos futurs projets »

dossIer : 
Comment FInanCer ses vaCanCes ?
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Les PerCuteurs  
Battent Le Pavé

dePuIs queLques années maIntenant, Le grouPe 
des PerCuteurs Bat Le Pavé de La mét roPoLe dans 
dIFFérentes manIFestatIons au son des Caïxas, surdos, 
tamBourIms  et agogos. 

Cette formation musicale initialement dédiée à 
l’accompagnement du carnaval de Lille s’ouvre 
à un plus large public… Outre les prestations 
réalisées au sein de l’association, les percuteurs 
interviennent aussi dans d’autres lieux (quartier de 
la Mouchonnière à Seclin, festival de forro, etc).  
La musique devenant l’instrument de relation et 
de communication, il fait rapidement oublier que 
ses participants sont en situation de handicap. 
Ce sont avant tout des artistes que l’on vient 
apprécier,  menés à la baguette par Stéphane 
Derasse (animateur de l’ARA, Autour des Rythmes 
Actuels). 

Cette année un nouveau défi est lancé :

Et si le groupe était dirigé lors de ses prestations 
par un des musiciens et non plus l’animateur ?

C’est Gérard Dassonville, résidant du foyer 
Gaston Collette à Seclin,  qui se lance dans cette 
aventure et qui à coups de sifflet entraine sa 
quinzaine de partenaires sur les rythmes endiablés 
des percussions brésiliennes. A ce jour il n’a pas 
encore mené de concert, mais les répétitions 
laissent penser que cela ne devrait plus tarder !

Ils nous racontent..!

1312

Depuis quand jouez-vous de la musique ?

Quand j’étais petit je jouais de la batterie dans une fanfare, depuis 3 ans je joue de la Caixa avec les percuteurs 
des Papillons blancs.

Pourquoi la Caixa ?

Ca ressemble au tambour que je jouais avant, alors j’ai choisi cet instrument.

Combien de personnes jouent de la caixa ?

5  personnes et les autres jouent du tambourin, des agogos,  et du surdo.

Où faites- vous les répétitions ?

Au foyer de vie d’Haubourdin.
Les résidants du  foyer G. Collette, La Chataigneraie, de la Drève et du Foyer de Vie de Marquillies participent 
à ce groupe. Il y a toujours un éducateur qui vient pour nous encadrer et jouer avec nous.

Qu’est ce qui te plaît dans ce projet ?

Il y a une bonne ambiance.
Ce qui me plaît surtout c’est que j’apprends à remplacer Stéphane Le Meistre qui dirige le groupe.
La 1ère fois ça m’a fait drôle, mais ça m’a fait plaisir.
Etre devant tout le monde ça donne un petit peu le trac.

Est-ce que le groupe joue dans des fêtes ou des carnavals ?

Oui, on joue devant des gens, à Wazemmes, au festival de forro…
On a  joué  aussi pour  l’IME et pour l’IMPRO l’année dernière.
Ça fait un choc de voir les enfants handicapés et j’aimerais bien leur donner un coup de main pour qu’ils 
apprennent aussi. Pour qu’un jour  ils  fassent  partie d’un groupe …
J’aimerais bien que les enfants de l’IME viennent nous voir plus souvent quand on fait des répétitions.

Est-ce que le groupe va participer à des festivités cette année ?

Oui, on espère jouer au carnaval de Wazemmes, on aimerait rejouer pour l’IME, et peut-être au festival de 
Forro…

Qu’est ce que ça te fait de jouer devant du public ?

Ça me fait de la fierté de jouer devant des gens.
Je crois que les gens voient pas qu’on est des personnes handicapées quand on joue de la musique.
On a des costumes (des ponchos) et bientôt j’espère qu’on aura des nouveaux costumes.
J’aimerais bien que ce groupe continue c’est un loisir qui me plaît beaucoup.

Propos de Gérard Dassonville recueillis par Joanne Fernandez éducatrice aux appartements de Seclin.
Sur le parvis de la Treille



Le groupe Chorofeel organisait vendredi un 
concert au profit de l’association lilloise des 
Papillons Blancs. La salle du Kursaal était 
comble !

L’ESAT Malécot a inauguré sa micro-brasserie en 
grande pompe (à bière !) mardi 3 février 2015.

Handiréseau « Femmes en EA » a lancé sa première 
édition pour partager et échanger sur les bonnes 
pratiques de l’égalité femme/homme, sous l’angle 
des Entreprises Adaptées.

L’institut médico-éducatif Lelandais a lancé voici un an des 
ateliers de médiation animale pour faciliter l’éveil cognitif de 
jeunes lourdement handicapés. Trois éducatrices et quatre 
chiens sont mobilisés pour ces séances qui diversifient 
encore davantage le quotidien des enfants accueillis.

CHoroFeeL CHante Pour 
Les PaPILLons BLanCs

Inaugurat Ion de La 
BrasserIe maLéCot

HandI reseau

La CanItHéraPIe Pour 
stImuLer Les CaPaCI tés des 
Jeunes HandICaPés
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http://www.handireseau.fr

Commune sommes réCoLtées (€)

HOUPLIN ANCOISNE 50,00
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN 2 110,00

HELLEMMES LILLE 10,00
ANNOEULLIN 120,00

WAVRIN 210,00
LILLE 160,00

LOMPRET 190,00
SAINGHIN EN MELANTOIS 1 495,00

LA BASSEE 395,00
ACTION ASSOCIATIVE* 3 185,00

TOTAL 7 925,00 €  
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BILan de La 

CoLLeCte 2014

PourquoI adHérer ?

Les 13 et 14 septembre 2014, en lien avec l’Union Départementale, a eu lieu la Collecte 
des « Papillons Blancs ». 

Ces journées permettent à nos Associations de collecter des fonds pour améliorer le quotidien 
des personnes accueillies. Une quinzaine de collecteurs fidèles se sont portés volontaires afin 
de distribuer des enveloppes T dans les communes couvertes par notre Apei. Ainsi, grâce à 
eux, nous avons récolté 7 925 €. 

Pour la collecte 2015, nous comptons sur vous ! 

*Appel aux dons par envoi postal des enveloppes T à nos donateurs.

Adhérer c’est avant tout être engagé et faire entendre sa voix. Plus nous serons nombreux à 
militer pour représenter le mouvement parental et plus nos voix se feront entendre.

LES BONNES RAISONS D’ADHéRER à L’APEI LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE

- Participer à la défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles
- Sortir de son isolement : être accueilli et écouté en tant que parent
- Etre conseillé dans les démarches administratives
- Contribuer à la création de places et à l’amélioration des conditions de vie des personnes en 
situation de handicap en faisant pression, de par notre nombre et nos actions, sur les pouvoirs 
publics
- Avoir des témoignages de parents et être informé de la politique du handicap grâce à la revue 
nationale « Vivrensemble » et notre revue trimestrielle «PBL»
- Soutenir l’Association.

Enfin, adhérer à notre association vous permet de voter à notre Assemblée Générale et de 
construire l’association de demain !
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Assemblée Générale de l’A
ssociation

Dès 8 h 30, à la MAS de Baisieux, avec, 

en fin de matinée, la déc
ouverte des 

nouveaux lieux de vie et espaces de 

rééducation p
our les résidan

ts.

Dès 12h00, fête de l’été
 ( Portes 

ouvertes, petit
e restauration

, etc... )

Venez nombreux !

aCComPagnemen t éduCatIF des enFants 
et adoLesCents

aCComPagnement ProFessIonneL des aduLt es

• Mission petite enfance et scolarisation Tél. 03.20.43.95.60

• IME Denise Legrix 22 rue Desmaziéres- BP115 59476 Seclin cedex
Tél. 03.20.90.07.93 Fax 03.20.90.57.87 ime.seclin@papillonsblancs-lille.org 

• IME. Albertine Lelandais 64 rue Gaston Baratte 59493 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03.20.84.14.07 Fax 03.20.84.05.61 ime.lelandais@papillonsblancs-lille.org 

• IME. Le Fromez 400 Route de Santes Allée du Gros Chêne 59320 Haubourdin
Tél. 03.20.07.32.67 Fax 03.20.38.26.32 ime.fromez@papillonsblancs-lille.org 

• Service Spécialisé d’Education et de Soins à Domicile (SSESD) 5 rue Desmazières-BP 631 59476 Seclin cedex
Tél. 03.20.90.68.23 Fax 03.20.90.57.87 

• Service Spécialisé d’Education et de Soins à Domicile (SSESD) 94 rue de Wazemmes 59000 Lille 
Tél. 03.20.63.09.20 Fax 03.20.63.09.29   sessd.fromez@papillonsblancs-lille.org 
sessad.cheminvert@papillonsblancs-lille.org 

• IMPro du Chemin Vert 47 rue du Chemin Vert 59493 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03.20.84.16.72  Fax 03.20.84.05.57   impro.cheminvert@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT d’Armentières - Atelier Malécot 29 rue Coli 59280 Armentières
Tél. 03.20.17.68.50 Fax 03.20.17.68.59 cat.armentieres@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Comines - Atelier Malécot 47 rue de Lille - Sainte Marguerite 59560 Comines
Tél. 03.28.38.87.80 Fax 03.28.38.87.81 cat.comines@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Lille - Atelier Malécot 3 rue Boissy d’Anglas 59000 Lille
Tél. 03.20.08.10.60 Fax 03.20.08.10.61 cat.lille@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Lomme - Atelier Malécot 399 avenue de Dunkerque 59160 Lomme
Tél. 03.20.08.14.08 Fax 03.20.08.14.09 cat.lomme@papillonsblancs-lille.org 

• ESATde Loos - Atelier Malécot 89 rue Potié 59120 Loos
Tél. 03.20.08.02.30 Fax 03.20.08.02.39 esat.loos@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Seclin - Atelier Malécot Rue du Mont de Templemars - ZI - BP 445 59474 Seclin Cedex 
Tél. 03.20.62.23.23 Fax 03.20.62.23.00 cat.seclin@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Fives - Atelier Malécot 145 rue de Lannoy 59800 Lille
Tél. 03.28.76.92.20 Fax 03.28.76.92.25 cat.fives@papillonsblancs-lille.org 

• Entreprise Adaptée de Lille Tél. 03.20.08.10.69 Fax 03.20.08.10.67 contact.ealille@papillonsblancs-lille.org

• Service d’Insertion Sociale et Professionnelle SISEP Tél. 03.20.79.98.56 sisep@papillonsblancs-lille.org 

aCComPagnement dans L’ HéBergement et  
La vIe soCIaLe Pour Les aduLtes

• HABITAT 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 LILLE Cedex
Tél. 03.20.43.95.73 Fax 03.20.04.60.42 habitat@papillonsblancs-lille.org

RéSIDENCES HéBERGEMENT

• Résidence « Les Glycines » 2 quater place du Prieuré 59800 Lille
Tél. 03.20.47.92.24 Fax 03.20.56.94.62 foyer.glycines@papillonsblancs-lille.org 

• Résidence «Les Peupliers » 23 place du Général de Gaulle 59560 Comines
Tél. 03.20.39.01.44 Fax 03.20.39.40.42 foyer.peupliers@papillonsblancs-lille.org 

• Résidence «La Source » 76 rue de Lambersart Bat. La Chataigneraie 59350 Saint André
Tél. 03.20.84.05.14 Fax 03.20.41.27.97 foyer.source@papillonsblancs-lille.org 

• Résidence «Les Jacinthes » 3 rue des Acacias 59840 Pérenchies
Tél. 03.20.08.75.75 Fax 03.20.08.67.96 foyer.jacinthes@papillonsblancs-lille.org 

- Samedi 17 mai -> Plus de 20 coureurs (personnes en situation de 

handicap, parents, professionnels) portent les couleurs de l’A
ssociation 

sur La Route du Louvre (marathon 10 km)

- Jeudi 21 mai -> 9h, rallye pédestre, Parc du Héron, Villeneuve 

D’Ascq, organisé par l’IMPRO du Chemin Vert

- Jeudi 28 mai -> Inter ESAT IMPRO « tournoi contre   

l’indifférence », Templemars

- Samedi 30 mai -> 10h30, inauguration du Centre Habitat pour 

enfants et adolescents puis fête familliale de l’IME Lelandais

- Lundi 1er juin au samedi 6 juin -> «Festival de théâtre», Foyer de 

Vie d’Haubourdin

- Mardi 2 juin -> Exposition de printemps Temps lib’, Siège 

Hellemmes (Lille)

- Vendredi 5 juin -> 18h, soirée country, ESAT de Lomme et      

18-23h, fête familliale, ESAT de Loos 

- Mercredi 10 juin -> de 10h à 15h, Euralille accueille l’association et 

le pictogramme S3A

-      Samedi 13 juin -> Pique-nique Asso’lidarité, IME Le Fromez

- Samedi 20 juin -> Assemblée Générale de l’Association et l’après 

midi, fête d’été de l’IME Le Fromez

-      Samedi 4 juillet -> Kermesses de

l’IMPRO du Chemin Vert, de l’IME de Seclin

et fête familiale de l’ESAT de Comines..



• Résidence «Le Clos du Chemin Vert » 56 rue Renoir 59493 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03.28.76.15.30 Fax 03.28.76.15.49 foyer.ccv@papillonsblancs-lille.org 

• Résidence «Gaston Collette » 6 place Paul Eluard 59113 Seclin
Tél. 03.20.90.20.34 Fax 03.20.96.80.44 foyer.colette@papillonsblancs-lille.org 

• Résidence «Les Trois Fontaines » 13 rue des Fusillés 59280 Armentières
Tél. 03.20.07.57.52 Fax 03.20.07.58.81 foy.3fontaines@papillonsblancs-lille.org 

APPARTEMENTS ET RESIDENCES

• Lille Lomme St André 15 rue Vaillant 59130 Lambersart
Tél. 03.20.09.14.40 Fax 03.20.09.81.93 foyerlogement.lille@papillonsblancs-lille.org foyer.envol@papillonsblancs-lille.org 

• Villeneuve d’Ascq Hellemmes 24 rue des Martyrs 59260 Hellemmes 
Tél. 03.20.62.23.26 Fax 03.20.67.15.83 foyerlogement.vda@papillonsblancs-lille.org 

• Seclin Wattignies 10 place Paul Eluard 59113 Seclin
Tél. 03.20.96.42.98 Fax 03.20.96.42.85 foyerlogement.seclin@papillonsblancs-lille.org 

• Armentières 13 rue des Fusillés 59280 Armentières
Tél. 03.20.35.82.76 Fax 03.20.35.69.13 log.3fontaines@papillonsblancs-lille.org 

CAUSE

• Centre d’Accueil d’Urgence Spécialisé CAUSE 126 Grande Rue 59780 Camphin en Pévèle
Tél. 03.20.79.33.43 - Fax 03.20.79.38.12 cause@papillonsblancs-lille.org 

SERVICES DE MILIEU OUVERT

62-62 bis rue du Long Pot 59000 Lille

• Service Accompagnement à la Vie Sociale SAVS Tél. 03.20.79.98.58 savs@papillonsblancs-lille.org 

• Service Famille d’Accueil Spécialisé FAS Tél. 03.20.79.98.59 fas@papillonsblancs-lille.org

• Service d’Aide à la Parentalité SAAP Tél. 03.20 79.98 60 parentalite@papillonsblancs-lille.org 

FOyERS DE VIE ET SAJ

• Foyer de Vie « Les Cattelaines » et SAJ 14 rue Fidèle Lhermitte 59320 Haubourdin
Tél. 03.20.38.87.30 Fax 03.20.38.87.35 foyerdevie@papillonsblancs-lille.org

• Foyer de Vie « Le Rivage » et SAJ 46 place Alain Flamand 59274 Marquillies
Tél. 03.20.16.09.80 Fax 03.20.16.09.89 fdv.marquillies@papillonsblancs-lille.org 

• Service d’Accueil de Jour (SAJ) 62-62 bis rue du Long Pot 59000 Lille
Tél. 03.20.79.98.61 Fax 03.20.79.98.62
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aCComPagnement sPéCIaLIsé

sIège &servICes assoCIatIFs

• Maison d’Accueil Spécialisée Frédéric Dewulf (MAS) Route de Camphin 59780 Baisieux
Tél. 03.28.80.04.59 -  Fax 03.28.80.04.60 mas.baisieux@papillonsblancs-lille.org

• P’tite MAS Projetée pour Baisieux à l’horizon 2016 ; elle fonctionne partiellement à Villeneuve d’Ascq dans les          
   locaux de l’IME Lelandais (cf. Page 1), au titre d’une ouverture anticipée.

(Groupes associatifs, dispositifs Hespéria et Temps Lib’, missions culture et vacances,...)

• Siège 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex
Tél. 03.20.43.95.60 Fax 03.20.47.55.41 contact@papillonsblancs-lille.org

a
ppel à cotisation

«donnons-nous ensemBLe Les moyens d’agIr»

MONTANT 

DE LA COTISATION

2015

70€ *

O  Je suis déjà adhérent et je verse ma cotisation 2015.

O  Je souhaite adhérer aux Papillons Blancs de Lille.

O  Je souhaite faire un don de …….… € aux Papillons Blancs de Lille.

* Facilité de paiement :
O  Règlement en 1 fois, soit 1 chèque bancaire de 70 € à l’ordre des «Papillons 
Blancs de Lille ».
O  Règlement en 2 fois, soit 2 chèques bancaires de 35 € de la même date à 
l’ordre des «Papillons blancs de Lille». 
L’un sera encaissé à réception et l’autre au moment de l’Assemblée Générale.

Renseignements sur l’Adhérent / le Donateur

Nom : ……………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Date de naissance : ……/……/……….  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
Code Postal : …………….  Ville : …………………………………

Téléphone fixe : ...../...../...../...../..... Téléphone Portable : ...../...../...../...../.....

Pour mieux communiquer avec vous tout au long de l’année, merci de nous indiquer votre 
adresse mail : …………………………………@………………………………

Souhaiteriez-vous devenir bénévole au sein de notre Association ?     
O Oui    O Non   O Occasionnellement  
 
Vous êtes :    O Famille (nature du lien famillial : parent, frère, soeur .....................................)     
                       O Famille d’accueil       O Ami      O Autre
                       O Personne accueillie en établissement ou services de milieu ouvert 
     (lequel : .......................................................................................)

Date : ...../...../..........              Signature

Rappel : un don de 100 € revient a 34 €

(déduction fiscale de 66%).

Le reçu fiscal sera adress
é a l’adhérent

et - ou donateur en janv
ier / février 2016.
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