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L’année 2014 qui se termine a été riche en 

évènements pour notre Association et nous avons 
encore bien  des projets à réaliser. « 2024… 
construisons nos rêves. Qu’avons-nous fait des 10 ans 
qui viennent » était le thème du Comité Consultatif 
Régional (CCR) qui s’est tenu à Hazebrouck le 8 
novembre dernier et illustre la vision de l’avenir que 
nous avons pour nos proches en situation de 
handicap. Nous devons cependant nous adapter à la 
réalité et en cette fin d’année, nous finalisons le 
renouvellement du Contrat avec l’Agence Régionale 
de Santé qui détermine les moyens qui nous seront 
alloués pour les cinq prochaines années. Dans le 
contexte actuel de rationalisation des fonds publics, 
nous nous efforçons de poursuivre 
l’accompagnement de qualité que nous offrons aux 
personnes que nous accueillons dans nos 
établissements, en respectant leurs choix de vie. Les 
politiques publiques ont la volonté de développer 
l’inclusion des personnes, favoriser leur autonomie et 
leur permettre l’accès et le maintien dans le milieu 
ordinaire en matière éducative et professionnelle. 
Mais ce n’est pas  tout.  

Les personnes doivent avoir également accès  au 
sport, aux loisirs, à la culture, à l’image de la 
manifestation organisée au LAM, musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut à 
Villeneuve d’Ascq qui marque 15 ans de partenariat 
entre le Musée et Les Papillons Blancs de Lille. Le 
public a pu admirer en avant-première la créativité 
des personnes en situation de handicap à l’occasion 
de l‘exposition de travaux réalisés sur le thème « l’Art 
du reste, le reste de l’Art », dont la restitution est 
prévue en 2015. Pour que les innovations 
d’aujourd’hui soient les réalités de demain, nous 
avons besoin de vous, parents et amis, pour 
poursuivre nos actions, par le biais de votre adhésion 
et votre engagement bénévole. Avec le Conseil 
d’Administration, nous comptons sur vous. Nous vous 
souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année et vous 
adressons nos Meilleurs Vœux pour cette nouvelle 
année, à vous et vos proches. 
A très bientôt 
  
Florence BOBILLIER 
Présidente 
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Mesdames et Messieurs les lecteurs du «Bref», 
  

Le petit journal mensuel a vécu 1 an. Nous savons aujourd’hui qu’il est attendu et 

apprécié. 
  
La Commission Communication présidée par un Parent/Administrateur Monsieur 
VANHOUTTE, souhaite maintenant aller plus loin et plus fort. 
  
Bref va grandir, nous allons lui donner plus de pages pour parler de la vie dans les 
établissements et services. Vous retrouverez les temps forts et les moments 
importants mais aussi et toujours l’éditorial de la Présidente de l’Association, les 
grands évènements comme l’Assemblée Générale, les vœux des salariés aux 
Administrateurs et à la Présidente. 
  
Le nouveau journal vous donnera des informations sur les changements dans 

l’Association,  
il abordera aussi des grands thèmes, comme la vie affective et relationnelle, la 
scolarité, la méthode MAKATON… 
  
Pour ma part, je suis le Directeur Général intérimaire pour 6 mois et, avec la 
Commission Communication, nous voudrions que le journal passe de la chrysalide au 
papillon, qu’il s’épanouisse. 
  
Vous pouvez aussi lui écrire. A ce propos, nous vous offrons la possibilité de faire des 
propositions afin de lui donner un nouveau nom ! À vos idées ! Comment appeler le 
futur trimestriel ? 
  
Prochaine parution de votre nouveau trimestriel en mars 2015.  
  
D’ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
     

Philippe Richard 
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L’association a organisé une manifestation culturelle au LAM 

de Villeneuve d’Ascq les 13 et 14 Décembre 2014 de 16h à 
18h, intitulée Noël au LAM. 
Dans le cadre des 15 ans de partenariats avec le musée, le livre 
« L’Envol de l’art » a été écrit et édité retraçant ces années 
d’échanges et de partages culturels. La remise et la vente 
officielles ont eu lieu lors du vernissage à 11h30 au LAM et au 
profit de Temps lib’. 
Ce weekend festif et gratuit fût ponctué de visites, d’ateliers, 
de spectacles, de gouters auxquels ont participé 650 jeunes et 
adultes répartis sur les deux jours. 
Lors du vernissage de l’exposition « L’art du reste et le reste de 
l’art » nous étions 130 à  écouter les interventions de la 
Directrice du LAM, de Mme Bobillier, de Christian Bulla et de 
Claudine Tomczak du Lam.  
Nous avons même croisé Martine AUBRY, qui venait visiter 
l’expo temporaire. Nous en avons profité avec Mme Bobillier 
pour lui remettre le livre reprenant les 15 ans de partenariats.  
Merci à Christian Bulla, Claudine Tomczak  et l’ensemble des 
correspondants Art qui ont contribué à la réussite de ce 
weekend et pour leur implication depuis 15 ans ! 
 

Noël en famille au LAM 

N°9 

L'ESAT de Seclin a relevé le défi proposé par son client Pilotes PLV, à savoir 

réaliser au mois d'août la décoration de Noël des vitrines  d'un peu plus de 
1500 magasins Yves Rocher de par le monde. Les choses n'étaient pas 
simples : une grande majorité des usagers et des professionnels de l'ESAT 
profitaient de leur repos bien mérité alors que l'opération devait être 
bouclée au 1er septembre. De plus une réfection partielle des sols des 
ateliers était programmée. Il a fallu se faire aider pour respecter les délais : 
les ESAT d'Armentières, de Lille Boissy, de Lille Fives et même de Denain ont 
apporté leur concours : nous vous laissons imaginer la logistique qu'il a fallu 
mettre en place pour orchestrer les nombreuses allées et venues. L'ESAT de 
Lomme a également participé à l'opération via son atelier reprographie qui 
a produit toutes les notices de montage. Quelques chiffres pour illustrer 
cette aventure : 
•12500 colis confectionnés 
•280 palettes de matières premières réceptionnées 
•250 palettes de colis terminés expédiées 
•16 semi-remorques chargés et/ou déchargés 
•15000 € H.T. de chiffre d'affaire réalisé 
Si en cette période de Fêtes vous vous arrêtez devant un magasin Yves 
Rocher, en France, en Europe ou ailleurs, prenez le temps d'admirer la 
pyramide de colis dorés : c'est chez nous que cela a été fait ! 

Noël en août 
à l'ESAT 

de Seclin ! 

Actu des établ issements 
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La Léonce d’Armentières désormais brassée aux Atel iers Malécot 

Depuis le 17 novembre dernier, dix travailleurs de l’ESAT et deux moniteurs d’atelier ont pris possession 

du local et du matériel rutilant pour produire la Léonce d’Armentières blonde, blanche, ambrée et brune, 
selon les recettes qui appartiennent à l’Apei de Lille depuis le lancement du projet. Sélectionnés en 
fonction de leurs projets personnalisés, les travailleurs de l’équipe interviendront sur la totalité du 
process de fabrication et de conditionnement mais aussi pour les opérations de vente. Après quelques 
mois de travaux pour transformer le local de l’ancienne repasserie en brasserie, l’équipement de 
brassage, quatre cuves de fermentation et une chaine d’embouteillage manuel ont été installés. Matériel 
flambant neuf et local ouvert sur l’extérieur par de grandes baies vitrées sont autant d’atouts 
supplémentaires pour donner de la visibilité à cette activité, vitrine des savoir-faire des travailleurs et qui 
fait la fierté de tout l’établissement. 
L’ESAT cherchait une activité économiquement porteuse, qui puisse améliorer la visibilité de 
l’établissement tout en valorisant le travail des personnes accompagnées. Comme toujours dans les ESAT 
de l’Apei de Lille, l’intérêt économique est précédé de l’intérêt éducatif. La brasserie permet de se 
diversifier tout en proposant de nouveaux métiers (opérateur de fabrication de produits alimentaires). 
Cela permet également de développer des compétences autour de la relation client ou d’apprendre à 
gérer son stress face au public.  
La fin des travaux et les premiers brassins sont donc loin d’être l’aboutissement d’un projet. Au contraire, 
ils sont le démarrage d’une nouvelle aventure pour l’ensemble des travailleurs et des salariés de 
l’établissement. Produire des bières de qualité, convaincre de nouveaux clients mais aussi mettre en place 
des actions de soutien qui font sens, sont autant de défis que relèvent avec enthousiasme les équipes de 
l’ESAT.  
Parmi les actions qui se mettent déjà en œuvre, sur proposition des professionnels et des travailleurs, on 
peut citer notamment : l’ accès aux NTIC par l’animation de la page Facebook de la Léonce d’Armentières 
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678. Vous y retrouverez 
informations et films réalisés en collaboration avec la municipalité d’Armentières, la fête familiale de 
l’ESAT sous forme d’un marché des terroirs le 18 avril prochain. Ce temps festif veut rassembler et 
provoquer des rencontres autour de productions artisanales (marché pédagogique de producteur locaux) 
et des actions de soutien (musique avec une scène ouverte), l’action sensibilisation à l’alcoolisme animée 
par la psychologue et l’infirmière et la réalisation d’un film promotionnel retraçant l’histoire de la 
production brassicole à Armentières  
L’ouverture de notre brasserie sera marquée par deux évènements exceptionnels : 
L’inauguration de la brasserie 3 février 2015 à 10h30, en présence de Mme la Présidente, du Directeur 
Général et du maire d’Armentières, au cours de laquelle nous dégusterons le premier brassin. 
Le marché des terroirs du samedi 18 avril 2015, auquel nous vous attendons d’ores et déjà nombreux. 
Brassage et torréfaction en public, vente des produits, stand et animations pédagogique avec repas et 
soirée dansante en clôture.  

https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678
https://www.facebook.com/pages/La-Léonce-Darmentières/294889640623678


L’établissement s’est engagé depuis 3 ans sur 

l’accès des résidents à tous les organismes 
culturels de l’agglomération lilloise. Cette 
politique d’ouverture sur l’extérieur est un axe 
fort de notre projet. Aussi nous n’oublions pas les 
personnes qui ont des difficultés à sortir de 
l’établissement. C’est pourquoi nous avons 
développé également des partenariats avec des 
intervenants dans l’institution. Aujourd’hui selon 
les domaines nous avons conventionné avec les 
partenaires suivants : 
Théâtre: Rose des Vents, Théâtre la Virgule, Ligue 
d’Impro de Marcq en Baroeul, intervenant conte, 
intervenant Théâtre, Théâtre Massenet, Cirque 
de Lomme, Cirque éducatif de Douai, Théâtre 
Quanta, Centre de ressources régionale du 
théâtre amateur 
Art: Musée d’Art Moderne de Lille: deux ateliers 
mensuels jusque 2015, Friperie 240, Récup’Art 
Centre social, Fenêtres qui parlent, BD 
Angoulême  
Culture: Visite des musées de la région, 
association culture du cœur  
Musique: Orchestre Nationale de Lille, Opéra de 
Lille, Bao Pao, Groupe de Musique du Foyer, 
Chorale du Foyer, Percussion,  
Danse: Danse africaine, Centre Social, Capoeira, 
Cie Nathalie Cornille  
Afin de promouvoir cette dynamique nous avons 
décidé de créer une mission de  coordination, 
Cultures, Art 
La direction du Foyer de Vie a nommé Mme 
Sandrine WOJTYSIAK ;  Coordonnatrice Loisirs 
Culture. 
Il s’agit d’un professionnel volontaire qui a pour 
mission d’assurer la cohérence, la qualité et le 
suivi de la mise en œuvre du volet  culturel et Art 
du projet d’établissement. Un projet culturel a 
pour objectifs de favoriser la rencontre avec des 
œuvres, des artistes, des professionnels, des 
lieux. 

Cattelaines : 
programmation 

culturelle pour la 
saison 2014-2015 
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INFO SERVICE « FAMILLES » … INFO SERVICE  « FAMILLES »… INFO SERVICE « FAMILLES » … 
  

15 années au service « Familles » et c’est un départ en retraite tout frais … le temps a passé si vite … 

Mme Geneviève LELONG tient à remercier toutes les familles avec qui elle a parcouru ces années et  
tant partagé. Elle n’oubliera pas tous ces moments d’échanges autour de ces petites tracasseries 
administratives, juridiques ou patrimoniales qui font que chaque histoire est unique et mérite une 
attention toute particulière.  
Au  service « familles » -à travers des dossiers créés par les familles adhérentes en particulier- sont 
déposées des réflexions,  des préoccupations  souvent liées aux questions  de parents, frères, sœurs 
de personnes « différentes », soucieuses  de l’avenir de celles-ci et de quoi  demain sera fait pour 
elles. Elles restent soucieuses  de la manière dont elles pourront disposer de  « l’héritage  familial » 
dans tous les sens du terme : héritage patrimonial certes, mais aussi  héritage affectif, prise en 
compte de l’histoire et de ce qui s’est construit au fil des évènements ; les temps forts de la vie 
comme le passage à la majorité, l’entrée en établissement, la sortie d’un ESAT , la séparation d’avec 
un frère ou une sœur qui quitte le foyer … et tant d’autres évènements … suscitent parfois le besoin 
de reposer des perspectives familiales ou  de reconsidérer des choix préalablement définis.  Le 
service « familles » aborde tout cela au fil des années avec les familles avec toute la confidentialité 
nécessaire. C’est un point de repère permanent pour celles-ci.  
C’est donc emplie de toutes ces émotions partagées que Mme LELONG part pour de nouvelles 
aventures humaines, forte de tout ce que vous lui avez témoigné. MERCI POUR TOUT CELA et bonne 
suite au service et à son successeur. 

Départ en retraite 
de Geneviève lelong 
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I nfos salariés 
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Quelques fêtes !  

Dans les médias 



Enfants, ados et leur famille  
• Mission petite enfance et scolarisation Tél. 06.07.67.00.06 responsable Tél. 06.15.41.92.52 animation  
• I.M.E Denise Legrix 22 rue Desmaziéres- BP115 59476 Seclin cedex Tél. 03.20.90.07.93 Fax 03.20.32.92.32  
ime.seclin@papillonsblancs-lille.org  
• I.M.E. 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  
• I.M.E. 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 (S.S.E.S.D) 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 (S.S.E.S.D.) 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  
 
Adultes travailleurs  
• Hesperia Tél. 03.20.79.98.64  
• E.S.A.T. 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  
• E.S.A.T. 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  
• E.S.A.T. 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  
• Entreprise Adaptée de Lille Tél. 03.20.08.10.69 Fax 03.20.08.10.67 atpro.lille@papillonsblancs-lille.org  
• E.S.A.T. 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  
• E.S.A.T de 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  
• E.S.A.T. 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  
• E.S.A.T. 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  
• Service d’Insertion Sociale et Professionnelle S.I.S.E.P. Tél. 03.20.79.98.56 sisep@papillonsblancs-lille.org  
• Service Accompagnement à la Vie Sociale S.A.V.S Tél. 03.20.79.98.58 savs@papillonsblancs-lille.org  
 
Solutions logements  
• HABITAT 42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 LILLE Cedex Tél. 03.20.43.95.74 habitat@papillonsblancs-lille.org 
Les résidences hébergements  
• 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 » 33 rue Gaston Baratte 59493 Villeneuve d’Ascq Tél. 03.20.84.05.14 Fax 03.20.41.27.97 
foyer.source@papillonsblancs-lille.org  
• Résidence « La Chataigneraie » 76 rue de Lambersart Bat. La Chataigneraie 59350 Saint André Tél. 03.20.84.05.14 
Fax 03.20.41.27.97  
• 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  

Coordonnées établissements et services 

N°9 8 



• 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  
LES RESIDENCES-SERVICES  
• Résidence Service Lille-Station 41 rue Meurein 59000 Lille Tél. 03.20.09.14.40 Fax 03.20.09.81.93 
foyerlogement.lille@papillonsblancs-lille.org  
• Résidence Service Saint André-Catoire 26 bis rue Fénelon 59350 Saint André Tél. 03.20.09.14.40  
Fax 03.20.09.81.93 foyer.envol@papillonsblancs-lille.org  
• Résidence Service "La Drève" Allée des Marronniers 59113 Seclin Tél. 03.20.96.42.98 Fax 03.20.96.42.85 
foyerlogement.seclin@papillonsblancs-lille.org  
LES SERVICES D’APPARTEMENTS  
• Services d’appartements de 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  
• Services d’appartements de 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  
• Services d’appartements de 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  
• Services d’appartements d’Armentières 13 rue des Fusillés 59280 Armentières Tél. 03.20.35.82.76  
Fax 03.20.35.69.13 log.3fontaines@papillonsblancs-lille.org  
 
rencontres activités et soutien  
• Temps lib’ Tél. 06.08.82.17.06 Directrice Tél. 06.30.51.37.80 Chargée de missions associatives 
 Tél. 06.08.35.71.49 Responsable des animations  
• Service accompagnement des familles Tél. 03.20.43.95.65 glelong@papillonsblancs-lille.org  
• Animation Tél. 06.30.51.37.80 cbrochot@papillonsblancs-lille.org  
 
adultes très dépendants  
• Maison d’Accueil Spécialisée Frédéric Dewulf M.A.S. Route de Camphin 59780 Baisieux Tél. 03.28.80.04.59 
 Fax 03.28.80.04.60 mas.baisieux@papillonsblancs-lille.org  
• 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  
• 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  
• Service d’Accueil de Jour (S.A.J.) 62-62 bis rue du Long Pot 59000 Lille Tél. 03.20.79.98.61 Fax 03.20.79.98.62  
• P’tite MAS Projetée pour Baisieux à l’horizon 2016 ; elle fonctionne partiellement à Villeneuve d’Ascq dans les 
locaux de l’IME (cf. Page 1), au titre d’une ouverture anticipée.  
 
Services en milieux ouverts  
• Service d’Aide à la Parentalité S.A.A.P. 62-62 bis rue du Long Pot 59000 Lille Tél. 03.20 79.98 60 
parentalite@papillonsblancs-lille.org  
• Service Famille d’Accueil Spécialisé F.A.S Tél. 03.20.79.98.59 fas@papillonsblancs-lille.org  
 
Siège social et direction générale 
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 
 
 N°9 9 

Coordonnées établissements et services 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements sur l ’Adhérent / le Donateur 
  
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..……...…… 
         Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant. 
  
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 marquer votre adresse mail : 
…………………………………………………………………………………………..……@…………………………………………….….. 
Souhaiteriez-vous devenir bénévole au sein de notre Association ?     Oui     Non    Occasionnellement   
  
Vous êtes :    Parent       Famille      Fratrie      Famille d’accueil         Ami     
 
Date : …./……./…..…..              Signature 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : un don de 100 € revient à 34 € (déduction fiscale de 66%). 
Le reçu fiscal sera adressé à l’adhérent et - ou donateur en janvier / février 2016. 
*  Facilité de paiement : 
  
  Règlement en 1 fois, soit 1 chèque bancaire de 70 € à l’ordre des «Papillons Blancs de Lille ». 
  
  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 
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Rappel : un don de 100 € 
revient à 34 € (déduction 
fiscale de 66%). Le reçu 

fiscal sera adressé à 
l’adhérent et - ou donateur 

en janvier / février 2016. 
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  Je suis déjà adhérent et je verse ma cotisation 2015. 
  Je souhaite adhérer aux Papillons Blancs de Lille. 
  Je souhaite faire un don de …….… € aux Papillons Blancs de Lille. 
 

Montant de la 
cotisation 2015 

70 € * 

APPEL à COTISATION 2015 
 

 « Donnons-nous ensemble, les moyens d'agir » 
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agenda 

Ont contribué à ce numéro : La Commission de communication présidée par Christian Vanhoutte, Marie 
Morot, François Bernard, Bernard Vandenhove, Geneviève Lelong, Ghislain De Muynck, Julien Joly, Catherine 
Nafteur, Aurélie Bétrémieux,  Christine Brochot, Anaïs Di Bello, Philippe Richard, Florence Bobiller… 
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• 17 janvier 14h30 : Asso’lidarité, spectacle de Charly Potter, IMPRO 47 rue du chemin 
Vert à Villeneuve d’Ascq (confirmation au 03 20 43 95 60 ou cbrochot@papillonsblancs-
lille.org avant le 12 janvier) 
 
• 22 janvier 17h30 : Cérémonie des vœux de la Présidente à l’ESAT de Loos en présence 
des cadres de l’Association et des administrateurs 
 
• 20 juin : Assemblée Générale. 


