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Samedi 15 et dimanche 16 mars, un 

agriculteur de Marquillies a prêté  son 
champ de jonquilles à la MAS de 
Baisieux, comme chaque année depuis 
huit ans. Parents, bénévoles, amis 
petits et grands se sont retrouvés pour 
la cueillette et la vente de la récolte au 
profit des activités de la MAS dans une 
ambiance joyeuse et dynamique. 
Journée agréable avec, à l’heure du 
déjeuner, soupe, sandwich, gâteaux et 
bien d’autres bonnes choses apportées 
par chacun. Puis c’est l’accueil de 
quelques résidants de la MAS avec des 
professionnels. En fin d’après midi, plus 
rien sur le champ de jonquilles ! Il n’est 
pas nécessaire de revenir dimanche. 
Bravo aux vendeuses et vendeurs. Mme 
Flamand récupère ses panneaux 
fléchant la vente. La signalisation 
ressortira l’année prochaine. 
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Actu des établ issements 

Ime Lelandais : 
convention de 

coopération avec 
les Paralysés de 

France  

D’un côté l’IEM (Institut d’éducation motrice) 

Christian Dabbadie, de l’Association des Paralysés 
de France, de l’autre les Papillons Blancs (l’IME 
Albertine Lelandais et l’IMPro du Chemin Vert), 
ont formalisé une convention de coopération. 
L’IEM Dabbadie accueille des enfants et jeunes 
de 2 à 20 ans, voire 25, en situation de pluri ou 
polyhandicap moteur. Les équipes de direction 
avaient identifié des situations, des pratiques 
professionnelles et des orientations 
convergentes qui ont fait naître les projets de 
collaboration. Les sept thèmes de la convention: 
- l’aide aux aidants, le droit au répit et l’accueil 
temporaire d’enfants et d’adolescents,  
- l’accès des enfants et adolescents 
polyhandicapés à l’unité d’enseignement,  
- la promotion des classes ou groupes 
externalisés,  
- les actions de pré-formation et de formation 
professionnelle, la formation en alternance, les 
mises en situation professionnelle,  
- l’hébergement et la mutualisation des lieux 
dédiés,  
- la promotion de l’accès à la culture,  
- le volet ressources humaines : partage des 
offres de recrutement, découvertes croisées, 
actions communes de formation continue, etc. 

Début mars, les travailleurs de l’ESAT de Fives se 

sont vu confier une mission plus frivole que 
d’habitude. Une marque de lingerie féminine a 
fait appel à l’établissement pour trier un large 
stock d’articles invendus. A cette occasion, nous 
avons rencontré Nicole Olivier et Tony Anthunes. 
Ils nous expliquent qu’il faut trier par 10, selon 
les étiquettes, les couleurs, les tailles, les 
modèles. Nicole a géré cette mission comme les 
autres, tandis que Tony confie ne pas être très à 
l’aise avec ces articles qu’il trie pour la première 
fois. Les parures de lingerie, les chaussons, les 
collants, les maillots de bain et même les 
accessoires de type menotte partent en solderie. 
La marque souligne le sérieux du travail de l’ESAT 
et lui confie des missions deux fois par an. 

Les dessous 
 de l’Esat de Fives 
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Sous le soleil Fromezien 

Le 11 février, l'IME Le Fromez a accueilli le 

« défi-math ». Une journée où enfants et 
adolescents se sont défiés autour de jeux : 
quilles finlandaises, tangrams, chasse aux 
nombres, bataille navale : autant d'activités 
motivantes pour faire des maths en s'amusant. A 
l'initiative des enseignants, le projet se montre 
fédérateur. Educateurs, paramédicaux, 
personnels des services généraux apportent 
volontiers leur contribution, notamment dans 
l'animation des jeux. Pour cette journée, les 
« froméziens » avaient invité des équipes de 
l'IME Denise Legrix, de l'IME Lelandais et de l'IME 
La Fontinelle. Au total, près de 70 enfants et 
adolescents ont pu partager ces heures 
conviviales et riches d'apprentissages.  Défi 
relevé ! Retrouvez les photos de cet événement 
sur lejournaldufromez@blogspot.fr 

Journée « défi-math » 
au Fromez 

251 participants, enfants et adultes, au départ 

de l’édition 2014 des Foulées Froméziennes, en 
marchant, en courant, en pédalant ou encore sur 
trottinettes (nouveauté de cette année). Gros 
succès ensoleillé organisé autour de l’IME Le 
Fromez au profit de Temps lib’ avec la 
participation du Ronchin Athlétic Club, du C.G. 
Haubourdin Athlétisme et du Don du Sang 
Haubourdin ; et avec le soutien de la Ville 
d’Haubourdin, d’Api Restauration et du 
Sportif.com. Mention spéciale à Isamël et Fanny, 
en vélos pousseurs de l’IME Lelandais, et à 
l’équipe « Goélette ». Et bravo à l’Association 
sportive des ateliers Malécot (ASAM) qui 
remporte cette année le trophée du plus grand 
nombre de participants. Après les courses, et une 
fois les trophées remis, le bénévoles de Temps 
lib’ ont servi repas et pâtisseries qu’ils avaient 
préparés avec leurs homologues du Don du Sang 
et les familles des enfants du Fromez. Bravo à 
l’équipe organisatrice et à l’ensemble des 
bénévoles qui ont apporté leur aide à cette 
réussite. Merci aux sportifs et aux nombreux 
spectateurs et supporters ! 

mailto:lejournaldufromez@blogspot.fr
mailto:lejournaldufromez@blogspot.fr
mailto:lejournaldufromez@blogspot.fr


ESAT DE Loos : 
semaine 

développement 
durable 
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Ce jeudi 3 avril, dès 13h, quarante familles et 

partenaires ont franchi les portes de l’ESAT de 
Comines pour le visiter, participer à une 
présentation-débat sur l’évaluation interne de 
l’établissement puis se retrouver autour d’un 
buffet avec tous les travailleurs et les 
professionnels. Parmi les visiteurs, M. et Mme 
Leurant, parents de Florian, 23 ans, qui a intégré 
l’ESAT en septembre. Ils témoignent avec le 
sourire de leur grande satisfaction de l’accueil 
« vivant, aidant et épanouissant » de leur fils. 
Ensuite, Paul Saurdeval, travailleur et président 
du conseil de vie sociale décrit son rôle qu’il 
incarne avec professionnalisme et fierté, puis 
émet satisfactions et suggestions sur le quotidien 
de l’ESAT. Il attend le mois de juillet où il espère 
être réélu, et où il célébrera son mariage avec 
Aurélie, une travailleuse. 

ESAT de Comines : Portes 
et coeurs ouverts 

Dans le cadre de la semaine du développement 

durable, du 1er au 7 avril, l’ESAT de Loos  a 
organisé des journées citoyennes en proposant 
une grande collecte pour trois associations : 
• Le Secours Populaire  : récolte de DVD, CD, 
livres, jouets, petit électroménager, vaisselle, 
bibelots, outillage, accessoires de mode, articles 
de sport et de loisirs. 
• Les Ch’ti Bouchons : récolte de bouchons en 
plastique de produits nettoyants, bouteilles, 
produits de maquillage… 

• La Ligue de Protection des Animaux : récolte de 
serviettes en éponge usagées mais propres, de 
journaux pour les cages des animaux, de 
nourriture pour chiens ou chats.  

La grande mobilisation des travailleurs de 
l’établissement s’est faite remarquer. Nombre 
d’entre eux a ramené toutes sortes de produits, 
signe d’intérêt et de sensibilité à cette semaine 
thématique. 
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10 ans de services 
d’aide à la 
parentalité 

Les APEI Papillons Blancs du Nord  ont organisé 

le 20 février au Conseil Général une journée 
d’étude pour marquer la décennie des services 
d’aide et d’accompagnement à la parentalité. 
Plusieurs intervenants se sont relayés sur 
l’estrade pour mieux faire connaitre les pratiques 
et les savoir-faire de ces services qui doivent 
allier prévention, accompagnement et soutien. 
Des parents accompagnés sont venus apporter 
leurs témoignages avec beaucoup de sincérité et 
d’émotion. L’expo photographique itinérante 
« parent comme tout le monde » a été vernie 
dans le salon d’honneur. L’auditoire était 
composé  de  familles accompagnées par les 
SAAP, de professionnels de l’accompagnement 
des APEI ou des services du Conseil Général, 
d’administrateurs dont notre présidente Isabelle 
Caillabet. Les propos entendus à l’issue de cette 
journée révélaient l’intérêt que chacun, de sa 
place, avait trouvé à ces échanges. 

I nfos handicap 

Le Livret vacances 2014 
est sorti 

Actualisé et enrichi par François Bernard, 

directeur du foyer des Cattelaines, le livret d’aide 
aux vacances 2014 a vu le jour. Il sera disponible 
dans tous les établissements. Cette seconde 
édition permet de prendre connaissance des 
aides disponibles, financières et humaines, pour 
partir en vacances dans les meilleures 
conditions. Toutes les personnes accompagnées 
par les Papillons Blancs peuvent y avoir accès, 
selon les critères et montants d’aide détaillés 
dans ces pages. Les aides sont présentées par 
tranches d’âge : 5 à 17 ans, adultes, plus de 55 
ans. Le guide présente aussi le Label Tourisme et 
Handicap qui apporte la garantie d’un accueil 
efficace et adapté dans les lieux et sites qui l’ont 
reçu.  La présidente Isabelle Caillabet, dans son 
édito, rappelle que les correspondants vacances 
de chaque établissement sauront apporter à 
chacun un conseil personnalisé. N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux. 
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I nfos salariés 
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Mouvements de personnel 

Arrivées (embauches en CDI) 
• Annabelle Hecart, infirmière à l’ESAT de 
Comines 
• Julien Bonnard, aide médico psychologique à 
l’IME Lelandais 
• Jessica Leborgne, médecin généraliste à l’IME 
Lelandais 
• Agnes Lesaint, orthophoniste à la P’tite MAS 
• Mariecke Desbonnet, agent de service 
intérieur au service Catoire (Habitat) 

Départs 
• Jean-Paul Loosveldt, ouvrier qualifié à l’ESAT 
d’Armentières 
• Christian Bulla, directeur de l’ESAT de Lille et de 
l’Entreprise adaptée 
• Nelly Cousin, aide soignante à la MAS de Baisieux 
• Serge Denhaerynck, ouvrier qualifié internat aux 
Glycines (Habitat) 
• Ondine Desbonnet, agent de service  intérieur au 
service Catoire (Habitat) 

« Florent Ladeyn, 
des cookies 

et des étoiles dans les 
yeux des enfants 

handicapés » 

Dans les médias .  .  .   

Article publié le 21 mars 
« Les enfants de l’IME Lelandais en rêvaient, 
l’association Stand’hope l’a fait : (…) un petit 
groupe a confectionné des cookies en compagnie 
de Florent Ladeyn, chef étoilé révélé dans 
l’émission Top Chef. Ça commence par de grands 
sourires et beaucoup d’étoiles dans les regards. 
Ludovic, Alexandre, Éléonore, jeunes déficients 
mentaux, ont du mal à tenir en place quand 
Florent toque à la porte. Immédiatement, la 
complicité s’installe, comme s’ils se connaissaient 
depuis leurs premiers cookies. (…) La séance peut 
commencer avec, aux manettes, Alexandre, 13 
ans, passionné de cuisine (…) Dans la foulée, de 
petites mains pétrissent cette première pâte à 
laquelle Éléonore essaie d’ajouter des œufs 
« sans coquille ». (…) L’association Stand’Hope, 
créée l’an dernier par des étudiants de l’IESEG, 
accompagne les enfants de l’IME en leur donnant 
un petit coup de pouce pour réaliser leurs 
rêves. « Nous venons régulièrement passer des 
après-midi avec eux, explique Alexandra 
Merle. En début d’année, nous avons listé 
quelques-uns de leurs souhaits, que nous 
essayons de concrétiser. Ils voulaient absolument 
voir Florent, qu’ils avaient suivi à la télé ! (…) » 
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Le moins bref : L ’équitation à la mas 
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Les groupes d’équitation poursuivent des 

objectifs psychomoteurs, avec mission de 
stimuler les réponses physiques, verbales, 
comportementales et d’expression du visage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de l’activité sont :  
• une prise de conscience des limites corporelles 
et des différentes parties du corps, 
• la détente corporelle grâce aux balancements 
imposés par le cheval, la diminution de la 
spasticité (réactions neuromusculaires), 
l’amélioration de l’abduction, la lutte contre les 
flexions des membres inférieurs,  
• l’augmentation de la tonicité du dos et de la 
tête des personnes hypotoniques,  
• l’amélioration de l’équilibre statique et du 
contrôle postural, 
• l’amélioration de la coordination générale et 
oculo-manuelle, 
• un éveil sensoriel et une prise de conscience de 
l’environnement grâce à des stimulations 
olfactives, labyrinthiques, tactiles et auditives 
différentes du milieu de vie, 
• l’établissement d’une relation privilégiée avec 
les personnes présentes, avec l’animal, en 
incitant la personne à répondre aux stimulations. 
Les séances comprennent la préparation du 
cheval : le caresser, le brosser, le seller. C’est ici 
 

que l’éveil sensoriel est le plus important. Puis la 
personne est accompagnée sur le cheval. C’est à 
ce moment-là que le ressenti corporel est le plus 
fort. 
L’éveil sensoriel de l’équitation est assez similaire 
à celui qui se pratique en espace Snoezelen. Il 
faut rassurer, faire découvrir l’environnement, 
être attentif aux réactions des personnes, 
amener une détente, verbaliser ce qui est vécu, 
demander un ajustement postural ou 
comportemental de la personne en fonction de 
ce qu’elle est en train de faire sur le cheval. 
Il existe à la MAS deux groupes d’équitation. Le 
premier est assez autonome, les quatre résidants 
sont mis à cheval en même temps. Dans le 
deuxième, les résidants montent alternativement 
pour s’adapter à leur capacité tonique. Nous 
effectuons un parcours avec des exercices, et 
certains terminent par du trot. L’été, nous faisons 
parfois des promenades à l’extérieur. Ces 
groupes nécessitent la présence d’encadrants qui 
savent à la fois maitriser le cheval et ses 
réactions et anticiper les réactions et attitudes 
de chaque résidant. Stéphanie Slodecki, la 
psychomotricienne qui gère cette activité, 
remercie les accompagnateurs, l’équipe de 
direction, le centre équestre et les résidants ! 
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•      12 avril : prochain CCR, au cinéma Gaumont, Cité Europe à Calais (complet).       

•      19 avril : Kursaal d’Hellemmes, 135 rue Roger Salengro : La belle au bois dormant, comédie 
musicale pour adulte, 6€ au profit d’un projet musical d’établissement le « Bao Pao », réservation 03 
20 38 87 30 ou foyerdevie@papillonsblancs-lille.org.  

•     30 avril 19h : salle Desbonnet, rue Jules Guesde à Templemars, démonstration de Capoeira Club 
Wattignies et Chorale Chœur à Cœur sous le signe des 60 ans de l’association, petite restauration et 
buvette, 3€, infos et résa 03 20 62 23 23, ESAT de Seclin. 

• 13 juin 19h : ESAT d’Armentières, fête d’établissement sur le thème du Brésil.  

N°5 

mailto:foyerdevie@papillonsblancs-lille.org
mailto:foyerdevie@papillonsblancs-lille.org
mailto:foyerdevie@papillonsblancs-lille.org
mailto:foyerdevie@papillonsblancs-lille.org
mailto:foyerdevie@papillonsblancs-lille.org

