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A vos agendas. C’est le samedi 15 novembre que nous fêterons à Lille Grand Palais la grande fête du 
soixantième des Papillons Blancs de Lille. L’événement se tiendra sur un plateau de 3 000 m2, le 
« Village des 60’ », du matin au soir, au milieu des « Quartiers » organisés par les établissements 
pour présenter leurs actions, leurs savoir-faire et leurs projets, et proposer des animations ludiques 
ou pédagogiques. 
 
La fête s’invitera aussi sur un podium où se produiront des artistes l’après-midi : les Nœud-
Papillons, le Bal des Marmots, le groupe Djembé, Rayon du Soleil, Les Percuteurs… Elle se terminera 
le soir en musique et en dansant avec le groupe VIP. Bien entendu, juste avant, on aura soufflé les 
bougies d’un gros-gros gâteau. Le matin à l’ouverture on aura entendu un petit discours et regardé 
un film inédit sur les Papillons Blancs de Lille. Dans la journée on se sera rafraîchi au bar central ou 
discuté tranquillement dans un des coins lounge, et on se sera fait de nouvelles connaissances en 
visitant les Quartiers… 
 
A l’heure des repas, grâce à nos généreux mécènes, les « bar à… » (frites par exemple), 
restaureront gratuitement toutes celles et tous ceux qui auront annoncé leur présence. 
 
Personnes accompagnées par les Papillons Blancs, familles, amis, bénévoles, salariés, partenaires, 
représentants des autres APEI formeront la joyeuse population de ce village d’un jour. Un comité 
d’organisation s’est constitué pour préparer la fête. Il n’a pas l’air de s’ennuyer si on en juge par 
cette photo prise lors de la dernière réunion. Mais il va avoir besoin de renfort ! 
 

Les 60 ans, toute une histoire ! 
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Le projet @voclip’ :  dites Joyeux anniversaire ! 
Une vidéo rassemblera le plus possible (des centaines) de vœux de bon anniversaire. Montage de 
courtes séquences où tout-un-chacun (personnes accompagnées, familles, salariés, personnes 
sollicitées en ville - à l’occasion de la Braderie, par exemple, ou sous forme de vidéo-trottoir, ou 
encore lors de l’opération Brioches) sera invité à souhaiter devant la caméra un bon anniversaire en 
y mettant de l’originalité, de la fantaisie, des sourires et des rires ou de la solennité. Des 
personnalités seront sollicitées.  
Chacun peut aussi participer en se filmant (rechercher la meilleure résolution) et en envoyant son 
clip (ou ses questions, ou ses idées) aux porteurs du projet à cette adresse : 
avoclip@papillonsblancs-lille.org via un site d’hébergement temporaire de fichiers lourds tel que 
https://www.transfernow.net/fr/ ou bien en adressant son support (clé USB ou carte SD) à @voclip, 
42 rue Roger Salengro à Lille-Hellemmes. L’équipe d’@voclips est constituée de salariés des 
Papillons Blancs. Réalisation finale par moyens propres PBL. 
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Le tour de 
Barcelone en 7 

jours ! 
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Pendant qu'à Lille la météo était à la pluie, voilà 

ce qui se passait de l'autre côté des Pyrénées… 
Les résidants des Cattelaines sont allés visiter la 
capitale catalane, un séjour dédié à la 
découverte d'une autre culture et d'un 
patrimoine unique. La Rambla, promenade 
incontournable ! Une longue avenue bordée 
d’arbres, pleine d’animations (petits kiosques, 
statues vivantes…) qui mène droit au port Vell et 
à la statue de Christophe Colomb pointant 
fièrement son doigt vers la mer ! Puis le marché 
de la Boqueria, classé au patrimoine de 
l’UNESCO, chargé de couleurs et de saveurs. Le 
parc Güell, avec ses mosaïques, son banc 
ondulant et une vue époustouflante sur la ville ! 
L’œuvre magistrale du visionnaire Gaudi. Sans 
oublier la Sagrada Famalia : les plus téméraires 
ont également pu observer la ville d'en haut en 
montant dans les tours de cette basilique. Mais 
aussi la place d’Espagne, le Montjuic et le village 
olympique, les fontaines magiques, le quartier 
gothique, le quartier El Born… et bien sûr, la 
plage ! 

Actu des établ issements 

Le vendredi 13 et le samedi 14 juin, le foyer de 

vie Les Cattelaines a accueilli les Bricos du Cœur 
pour rénover une partie de ses bâtiments. Bricos 
du cœur est une association émanant du groupe 
Adéo (Leroy Merlin, Zodio, Bricoman, Weldom) 
qui propose aux salariés de ces entreprises de 
faire bénévolement des petits travaux d’intérieur 
dans des établissements comme les nôtres. C’est 
grâce à une rencontre entre Francois Bernard, 
directeur du foyer de vie, et Benjamin Brasseur, 
directeur juridique du groupe Leroy Merlin, que 
ce projet a vu le jour. 
En tout 35 personnes sont venues sur les deux 
jours. Au programme : pose de fibre aux murs 
d’une résidence, peinture des murs de la salle de 
musique et aménagement d’une partie du jardin. 
Cette expérience a été riche pour tous.  

Brico du coeur 



4 

Projet Bao pao 
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I nfos partenaires 

Le BAO PAO est un instrument de musique 

assisté par ordinateur, formé de quatre arcs sur 
pieds. Le son est émis par le passage d’une 
baguette au travers d’un rayon laser joignant les 
deux extrémités de l'arc. Le BAO PAO permet une 
pratique de la musique en groupe car le 
séquençage (un son différent peut être défini 
pour chaque arc) permet d'être adapté aux 
capacités de chacun. Il est simple d'utilisation, 
puisqu’un simple passage de la baguette à travers 
le laser émet un son et permet une pratique 
systématiquement gratifiante, sans possibilité 
d'échec. L’instrument a été conçu pour les 
personnes en situation de handicap moteur ou 
mental, et s’ouvre aujourd’hui à un plus large 
public. En 2013, l'association La Flèche a 
remporté du succès en faisant une démonstration 
aux foyer de vie Les Cattelaines. Celui-ci a  alors 
souhaité acquérir l’instrument pour mettre en 
place des initiations et des cours communs inter-
établissements. Objectifs : musique pour tous, 
échanges intergénérationnels (partenariat avec le 
collège Le Parc, à Haubourdin), développement 
de l’écoute, de l’attention, de l’expression, de la 
mémoire, émotion... Un financement par 
mécénat (Fondation Crédit Mutuel) et une 
réponse fructueuse à appel à projet (UDAPEI) 
vont permettre de couvrir intégralement 
l’investissement. 

Lundi 16 juin, les bénévoles Temps lib’ se sont 

rendus à leur repas annuel, aux couleurs de 
l’Espagne ! Nous avons salué les 20 ans de 
bénévolat de Mme Deswarte qui a partagé sa 
satisfaction d’être bénévole pour Temps lib’ avec 
les autres bénévoles présents, tous témoignant 
de leur bonheur à agir pour les personnes 
accueillies. Merci à Didier pour sa talentueuse 
paëlla, ainsi qu’aux Trois fontaines à Armentières 
pour son accueil dans ses locaux. 

Repas bénévoles temps lib 
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Parents à part entière, 
au-delà des préjugés 
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Dans les médias 

             Article publié dans le n° 52 
du 5 mai. «  Depuis 2002, les Papillons Blancs du 
Nord proposent un service d’accompagnement à 
la vie parentale, le SAAP, destiné aux personnes 
en situation de handicap mental. Objectif : leur 
permettre d’être des parents comme les autres, 
loin des préjugés (…). Ludovic F., 35 ans, joue 
avec sa fille de 15 mois, Isabelle. Un père comme 
les autres, malgré sa déficience intellectuelle. « 
Pour moi, que l’on soit handicapé mental ou pas, 
on a le droit d’être parent. la question ne devrait 
même pas se poser! Le handicap est 
surmontable: il suffit d’avoir un bon soutien »(…) 
« Les personnes accompagnées sont des parents 
avant tout, et le but n’est surtout pas de les 
exclure, mais de les intégrer dans les dispositifs 
de droit commun, le plus possible »,affirme 
Renaud Tardy, vice-président du conseil général 
du Nord en charge des personnes en situation de 
handicap. La principale mission des SAAP restant 
« d’éviter au maximum tout placement »(…). 

Seclin : un raid «valides-
personnes handicapées» 

de 800 km pour changer 
notre regard  

Article publié le 18 mai 

« Christian et Christophe, deux sportifs de l’ESAT 
de Seclin, participeront au troisième Free 
handi’se trophy, une course valides-handicapés 
qui se déroule du 23 mai au 31 mai, entre 
Clermont-Ferrand et Toulouse. « Le concept du 
Free handi’se trophy est simple. Il s’agit de 
constituer des équipes de quatre sportifs, deux 
valides et deux en situation de handicap moteur, 
mental ou psychique, qui vont se relayer en 
canoë et vélo-tandem adapté », explique Laurent 
Mairesse, chargé d’insertion à l’ESAT (ateliers 
Malecot) de Seclin. Le départ aura lieu vendredi à 
Clermont-Ferrand, pour une arrivée à Toulouse le 
31 mai. Les concurrents parcourront 800 
kilomètres. Et la magie du sport fera le reste.        
« Christophe et Christian, de notre ESAT, feront 
équipe avec Jimmy et Blandine, de la société LFB. 
Et plus que la vitesse, c’est la capacité des 
binômes à terminer les étapes sans laisser 
personne sur le bord qui sera valorisée ». (…) » 
 



agenda 

Ont contribué à ce numéro : Simon Leclercq, Virginie Devienne, Laetitia Lecolinet, François Bernard, Sandrine 
Wojtysiak, Elisabeth Zureck, Corinne Eurin, Esmeralda Spillemaecker, Francis Arquembourg, Sophie Debreu, 
Florence Lemarie, Marie Morot, Anaïs Di Bello, Xavier Allouis. 
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• 27 juin : Soirée disco au Foyer de vie Le rivage, 2€ cocktail offert, 46 place Alain Flamand à 
Marquillies. 
• 28 juin 15h30 : « Le Fromez fait son cinéma », repas à 19h, sous réservation, 5€ adultes / 3€ enfants 
(frites et poulet rôti), IME Le Fromez, allée du gros chêne à Haubourdin. 
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I nfos salariés 

Mouvements de personnel 

Départs 
•  Maria Dos Santos, monitrice d’atelier à 
l’Entreprise adaptée 

• Christophe Mulot, ouvrier de production à 
l’Entreprise adaptée 

• Dominique Deltour, technicien qualifié à l’Habitat 
• Patrick Pottier, chef de servie éducatif à l’Habitat 

 Arrivées (embauches CDI) 
• Claudie Beune, monitrice d’atelier à l’ESAT de 
Lille 

• Annick Hameau, directrice métier des ESAT et 
de l’EA 

• Nathalie Lamps, technicienne supérieure à 
l’Habitat 


