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Une association familiale
L’association des Papillons Blancs
de Roubaix-Tourcoing
Elle réunit des parents et amis de personnes en situation de handicap mental, déficients intellectuels, polyhandicapés, 
présentant des troubles du spectre autistique, des troubles psychiques ou des troubles du comportement. Ils se sont 
unis, pour défendre leurs droits et, avec elles, les accompagner tout au long de leur vie. 

Créée en 1962, affiliée à l’Unapei, l’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, c’est :

Une association avec les familles
L’association accueille les familles, les soutient moralement, se rend disponible pour toutes leurs questions, 
les accompagne dans leur cheminement. Les Papillons Blancs les aident dans leurs démarches administratives, 
les représentent au sein des instances spécialisées et militent pour apporter des réponses à leurs attentes.

Une association avec les personnes en situation 
de handicap mental 
L’association construit un projet avec la personne handicapée, enfant ou adulte, l’écoute, lui donne la parole, l’aide à agir, 
l’accompagne dans son parcours de vie, encourage son autodétermination et œuvre pour une accessibilité dans tous 
les domaines de la vie. 

Une association avec les professionnels 
L’association considère que la compétence et l’engagement de ses salariés constituent la richesse essentielle pour mettre 
en œuvre ses orientations et projets.

Une association citoyenne tournée vers l’avenir
Au sein de la métropole Lilloise, en lien avec les partenaires territoriaux, l’association répond aux besoins de la population, 
réfléchit aux solutions à adapter et à celles à inventer, recherche des financements nouveaux et investit pour le futur.

  2500 personnes en situation de handicap mental : 1800  adultes et 700 enfants
  50 établissements et services répartis sur 23 communes
  Plus de 450 adhérents, plus de 1000 salariés, plus de 200 bénévoles

Notre engagement
à leurs côtés
c‘est leur avenir



2017 s’est terminée, comme à son accoutumée, par des fêtes d’établissements et de services qui 
sont venues  marquer la fin d’une année bien remplie. 

Telle est la tradition populaire de saluer dans la joie le terme du cycle annuel ou plus exactement 
de fêter, sans le savoir pour nombre d’entre nous, le solstice d’hiver. Le solstice d’hiver, le 21 
décembre, est le jour le plus court de l’année, celui après lequel le soleil reprend son ascension 
dans le ciel et où les jours rallongent. Pour les premiers hommes et de nombreuses civilisations, 
applaudir au solstice d’hiver était une façon de conjurer leur peur de perdre à jamais le soleil 
et de célébrer le retour de la lumière. Une religion a déplacé cette date de quelques jours et l’a 
consacrée à une autre naissance.

La tradition associative est de publier Rétro pour nous rappeler les grands et petits moments 
qui ont ponctué et éclairé  les douze mois écoulés. Ici pas de solstice à honorer mais des rayons 
de soleil à se remémorer. Des tranches de vie des personnes accompagnées, de leur famille et 
des professionnels, des instants de joie, d’émotions, de partage : autant de souvenirs qui y sont 
retracés. 

Comme point d’orgue de 2017, la fête des 55 ans de l’association se doit d’être mise à l’honneur. 
Sur le site du Recueil, elle a rassemblé  plus de 2200 personnes, petits et grands venus pour les 
uns monter sur les planches, pour les autres les applaudir et pour tous fêter un anniversaire. 
L’anniversaire des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing : des hommes et des femmes, personnes 
accompagnées, parents, bénévoles, professionnels associés, organisés, mobilisés, engagés 
ensemble pour la cause du handicap au sein d’une société espérée inclusive, solidaire, fraternelle  
et aussi protectrice.

A la fin de 2017, a été lancée la réflexion prospective pour les cinq années à venir et pour définir 
les orientations de demain. Chacun sera invité au cours du premier trimestre 2018 à exprimer son 
opinion quant à ce nouveau projet associatif 2018-2022 qui sera présenté à l’assemblée générale 
de juin.

En ce début d’année, une autre tradition nous invite à présenter à celles et ceux qui nous sont 
chers nos vœux les plus chaleureux pour les mois à venir. Aussi nous vous souhaitons une 
très belle année 2018 faite d’amour, de bonheur et de santé. Espérons ensemble que les forces 
obscures qui envahissent le monde disparaissent au profit d’élans généreux en suivant le 
mouvement du soleil rejoignant le zénith.

Coryne Husse, Présidente
Maurice Leduc, Directeur général

Directeur de la publication : 
Maurice Leduc

Conception rédaction :  
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Photos de couverture : De haut en bas : La fête des vœux 
les 21 et 22 janvier 2017, la cérémonie des vœux aux 
professionnels le 24 janvier 2017, le spectacle Process 
Comedy le 5 avril 2017, la 55e assemblée générale le 24 juin 
2017, la kermesse des 55 ans de l’association le 24 juin 
2017 et la Saint-Nicolas le 9 décembre 2017.
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Janvier

> FÊTE DES VŒUX 2017 : UNE CHOUETTE PLANÈTE
Certains venaient de la 
planète orange, d’autres 
de la planète verte ou 
encore de la planète 
turquoise. Toutes trois 
ont été saccagées par 

leurs habitants qui ont dû les quitter. Ils se retrouvent ainsi sur 
une nouvelle planète à partager et sur laquelle ils doivent vivre 
ensemble malgré leurs différences.  Ce n’est guère facile mais 
la magie de la musique, de la danse, de la chanson et de l’amour 
permet de réussir ce pari. Tel était le thème du spectacle de la 
fête des vœux 2017.

Ils sont plus de cent : personnes en situation de handicap, pa-
rents, professionnels, amis qui opèrent sur scène, en coulisses, 
au bar, aux différents stands. Avec les partenaires du conserva-
toire de Tourcoing, de l’école de musique d’Halluin, du groupe de 
musique Polymuse et  de la troupe de danse de Sylvie Smagghe, 
ils ont offert aux spectateurs une véritable comédie musicale. Les 
applaudissements de plus de 1500 personnes ont fait vibrer les 
murs de la salle Watremez .

Ils étaient nombreux le 24 janvier pour participer à l’incontournable rendez-vous de début 
d’année : les vœux du directeur général et de la présidente. Un moment privilégié de 
rencontres entre professionnels et administrateurs. Maurice Leduc a entamé les festivités 
pour retracer l’année 2016, une année fatigante mais qui, grâce à la mobilisation de tous - 
professionnels et familles - a permis de continuer à développer des projets. Coryne Husse 
a ensuite pris le relais pour aborder l’année 2017 qu’elle voit «plus optimiste» même si les 
associations devront évoluer face aux mutations qui se préparent. 2017 voit aussi le projet 
associatif arrivé à son terme. Ce sera donc une nouvelle réflexion qui sera engagée pour le 
prochain projet 2018-2022. Et pour terminer, place au moment présent avec le partage des 
délicieuses galettes des rois et du verre de l’amitié.

Comme l’année dernière, l’association Envie de Marcq-en-Barœul renouvelle 
sa confiance aux Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing en faisant un don, 
produit de leur dernier loto du mois de décembre 2016, aux Tournesols. 
Des représentants de cette association du troisième âge qui organise de 
nombreuses manifestations pour ses adhérents sont venus le 30 janvier, 
remettre un chèque  de 1250 €. Il permettra de financer du matériel pour les 
enfants polyhandicapés.

Une classe de CM2 de La Croix Blanche à Bondues a mis 
en place un partenariat avec Les Tournesols. Après une 
présentation de l’association par la responsable communication 
de l’association où elle s’est prêtée au jeu des nombreuses 

questions-réponses sur le handicap, les élèves de l’institution 
ont reçu quelques enfants des Tournesols dans leur classe le 
temps d’un après-midi.  Déguisements et partage d’un goûter 
ont rythmé ce moment bien sympathique pour tous.

Cette année encore, les vacanciers sont venus nombreux ! 150 visiteurs au total ! 
Avec leurs familles ou leurs éducateurs, ils ont bravé le froid, le vent, la pluie et 
même la neige durant l’après-midi de ce vendredi 13 janvier pour venir rencontrer 
les organismes de séjours adaptés pour prendre des renseignements ou des ré-
servations. La délégation Nous Aussi de Roubaix-Tourcoing était de nouveau au 
rendez-vous pour vendre café qui réchauffe et gâteaux qui régalent, le tout dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale !> Jeudi 5

• Réunion de bureau
• Vernissage à l’espace Ronny 
Coutteure de la Mission d’Appui 
Artistique

> Vendredi 13
Forum vacances adaptées adultes

> Lundi 16
Conseil d’administration

>  Samedi 21 
et dimanche 22

Fête des vœux

> Mardi 24
Cérémonie des vœux aux 
professionnels

> Dimanche 29
Loto du CVS du FAM

> Lundi 30
Remise d’un chèque par l’association 
Envie aux Tournesols

> CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX PROFESSIONNELS

> L’ASSOCIATION ENVIE SOUTIENT LES TOURNESOLS

> GOÛTER DÉGUISÉ POUR LES TOURNESOLS

> LE FORUM VACANCES ADAPTÉES 2017

Jour après jour,
les temps forts



5

Février
L’association rencontre des personnes dont le handicap mental 
n'est pas ou plus repéré. Elles ne bénéficient pas des aides de 
nos services, sont éloignées de l'emploi, en perte de repères, 
en grande difficulté sociale. Elles ont souvent subi l'échec et se 
trouvent parfois en voie de marginalisation, ne sachant pas ce 
qu'elles doivent faire, ni même à qui elles peuvent s'adresser. 
Ces difficultés sont renforcées par le handicap mental. C'est à 
ce public, majoritairement âgé de 16 à 25 ans, que le dispositif 
NEET s’adresse. Il suffit parfois d'apporter quelques soutiens, 
quelques aides pour permettre de les "raccrocher" en faisant 
appel de façon transversale aux ressources associatives qui sont 
la force du plateau créé sur le site de Mouvaux, mais aussi en 
débloquant des aides spécifiques. L’accompagnement passe par 
trois étapes : le diagnostic, l’accompagnement personnalisé et le 
passage de relais.

En février, une vingtaine de jeunes susceptibles d’être 
accompagnés ont été réunis pour leur expliquer : « l’objectif est de 
vous rendre le plus autonome possible ». L’équipe a été présentée, 
les différentes aides apportées détaillées : trouver une formation 
ou un emploi, rechercher un logement, profiter de l’espace bien-
être, accompagner dans les démarches administratives… Après 
cet inventaire des aides, c’est au tour des jeunes de se présenter. 
A chaque jeune, un projet et des moyens adaptés et personnalisés 
à mettre en œuvre pour y arriver !

A chaque période de vacances, Teddimôme propose aux 
parents, frères et sœurs des enfants accueillis dans 
le service une activité ou une sortie à partager avec les 
autres enfants et l’équipe de Teddimôme. C’est un vrai 
moment de partage entre enfants, fratrie, parents et 
professionnels. Cette année, une kermesse avait été 
organisée suivie d’un petit goûter-crêpes préparé le matin 
par « les pâtissiers en herbe ».

Chaque mois, Escapades propose de nombreuses sorties sportives, culturelles, gourmandes 
et autres aux personnes en situation de handicap accompagnées par l’association. Et quoi 
de mieux qu’une sortie en février « aux sports d’hiver » ! Rendez-vous était donné à Ice 
Mountain, la piste de ski indoor de Comines. C’est ainsi que les personnes ont pu, pour 
certaines pour la première fois, expérimenter la sensation unique de glisse et la joyeuse 
ambiance des stations de haute montagne à quelques kilomètres de chez elles ! De la vraie 
neige, deux pistes de ski, un tire-fesses et un tapis de remontées : on s’y croyait ! 

C’est aujourd’hui une tradition : l’ESAT du Vélodrome ouvre ses portes pour accueillir les 
artistes de l’Association Culture Loisirs Justice de Roubaix, fin février, le temps d’un week-end, 
pour l’exposition vente de leurs travaux. Le vernissage s’est ainsi tenu en fin d’après-midi le 
vendredi 24 février. Le président de l’ACLJR a mis à l’honneur Suzanne Decq et Martine Mimoun, 
qui exposaient leurs œuvres. Pascal Stéfani, professeur bénévole à ses heures, exposait 
également quelques-unes de ses toiles. Ce moment artistique reste un temps privilégié de 
rencontres entre les habitants du quartier et les travailleurs et professionnels de l’ESAT ! 
Un temps riche d’ouverture et d’échanges !

RENCONTRE DES JEUNES DU DISPOSITIF NEET

VACANCES D’HIVER AVEC TEDDIMÔME

ESCAPADES S’ÉCHAPPE À ICE MOUNTAIN

LA PEINTURE S’EXPOSE À L’ESAT DU VÉLODROME

> Jeudi 2
Réunion de bureau

> Jeudi 9
Réunion des correspondants 

communication

> Vendredi 10
Fête des résidants des 

résidences-services

> Samedi 18
CVS des résidences-services

> Vendredi 24 
au dimanche 26

Exposition ACLJR 
à l’ESAT du Vélodrome

> Dimanche 26
Sortie Escapades à Ice Moutain

Le 10 février, les résidants des six résidences-services 
étaient conviés comme chaque année à une fête au restaurant 
« La Carte » à Bondues. Pas moins de 78 personnes étaient 
présentes pour partager un bon repas dans une ambiance au 
top. Le repas était en effet parfait, de l’apéritif (sans alcool 
bien entendu) avec ses amuse-bouches jusqu’au dessert au 
choix entre palais financier sur un lit de chocolat blanc ou 
poire pochée au vin en passant par le plat principal, à choisir 
entre filet de volaille et sa sauce au pain d’épice ou dos de 
cabillaud et ses petits légumes. Sans oublier, les boissons 

à volonté et le café et ses mignardises pour terminer ! Les 
résidants ont apprécié cette soirée et certains d’entre eux se 
sont même laissés aller à chanter au micro. Un résidant a pris 
la parole pour remercier Capucine pour son travail effectué 
durant son stage. Il était très ému. Tout le monde a dansé, 
même le directeur, Patrick Geuns !

FÊTE DES RÉSIDENCES-SERVICES

Jour après jour,
les temps forts
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Mars

> Jeudi 2
Réunion de bureau

> Samedi 4
 Sortie Escapades au salon de 
l’agriculture

> Dimanche 5
Passage d’une fanfare « La bandas 
Zikadonf » à Langevin

> Lundi 6
• Journée des nouveaux embauchés
• Conseil d’administration

> Samedi 11
Journée régionale sur l’engagement

> Mardi 14
• CVS habitat
•  Comité de liaison ESAT du Recueil

> Jeudi 16
• Inter ESAT de hanball
• Réunion de bureau

> Samedi 18
Réunion et repas des parents de la 
MAS

> Lundi 20
• Journée mondiale du bonheur
• Commission participation

> Jeudi 23
Réunion des familles à la résidence 
des Près

> Samedi 25
Défilé de Singulier-Pluriel

> Mardi 28
•  Participation de l’IMPro au 

spectacle EDHEC au Sébastopol
•  Petit déjeuner des travailleurs à 

l’ESAT du Recueil à Marcq

> Mercredi 29
•  Participation de l’IMPro au 

spectacle EDHEC au Sébastopol
•  Petit déjeuner des travailleurs 

à l’ESAT du Recueil à villeneuve 
d’Ascq

> Jeudi 30
• Réunion de bureau
•  Réunion des familles à la 

Résidence Dervaux

> Vendredi 31
•  3e loto des boulons organisé par 

Les Tournesols
• Repas Portugais à l’IME du Recueil
 

Jour après jour,
les temps forts

REMISE DE CHÈQUE AU FAM LES PIÉRIDES
Le foyer d’accueil médicalisé a reçu le 15 mars un chèque de 1200€ du Lion’s club Marcq-
Jardin de Lille. Depuis 2010, cette association féminine a permis au FAM d’aménager 
une salle multi-sensorielle, l’installation d’un abri pour poneys, la réalisation de jardins 
suspendus utiles au contact tactile, l’achat de 4 VTT ou encore l’acquisition d’un chariot 
Snoezelen qui permet aux personnes en difficultés de mouvance passagère de profiter de 
l’espace bien-être. Cette année, la somme remise permettra d’acquérir un rétroprojecteur 
et d’aménager ainsi la salle de restauration en salle de cinéma temporaire.

Pour la 7e année consécutive, le foyer de vie Altitude a participé à la 
seizième édition des Fenêtres qui parlent à Halluin le 25 mars. Les 
résidants du foyer et les usagers de La Traverse avec les bénévoles 
de l’association Mont Moulin ont invité les habitants du quartier 
à découvrir un instantané de leur vie avec photos et réalisations 
artistiques. 

Pour la deuxième fois, le 30 mars, un bal roulettes a été organisé, à l’initiative de 
l’ergothérapeute des Tournesols de l’IME de Marcq, dans une salle à Herzele qui 
comporte des orgues. Ce bal a permis de se plonger dans les années 30 au cœur d'une 
ambiance "bal musette", dans un endroit extraordinaire. En fauteuil, à pied ou à cheval, 
chacun a revêtu son plus beau complet pour venir guincher et assister à un bal en 
ayant de la place pour les fauteuils. Pour cette journée pleine d’émotions, d’ambiance 
musicale et de rencontres, plusieurs établissements avaient répondu présents. 
Un accueil détonnant pour une journée extraordinaire qui restera marquée dans les 
esprits. Les participants sont déjà prêts à revenir guinchez, swinguer et rouler au son 
des orgues de Barbaries !

Le 20 mars, a été organisée pour la deuxième fois sur la métropole, la journée mondiale du bonheur au travail. De nombreux 
établissements et services de l’association, comme l’année dernière, ont joué le jeu et renouvelé  l’opération pour créer leur 
propre journée du bonheur au travail le 20, le 21 ou le 23 mars.
Les initiatives ont été diverses et variées et vraiment appréciées des professionnels : du moment convivial avec les travailleurs 
partagé autour d’un café et de quelques chouquettes dans les ateliers à l’ESAT du Roitelet, en passant par un petit déjeuner et 
bar à smoothies proposés par les Papillons Blancs services à l’auberge espagnole le midi et le partage de cadeaux faits mains 
au siège... Les idées n’ont pas manqué ! Tous avaient vu les choses en grand. Il y en avait pour tous les goûts !

Les groupes « Alors on danse » et « Alors on danse encore » 
de l’IME de Marcq et de l’Association Sport Adapté de Marcq 
ont participé pour la troisième année au concours « Dansez 
Marcq » organisé par la ville pour toutes les associations, 

centres aérés, maisons de quartier, écoles de danse et 
familles de Marcq. A l’issue de cette soirée, le groupe « Alors 
on danse » s’est vu attribuer un prix : 60€ de bons d’achat 
à Décathlon, 10% sur un prochain achat dans l’enseigne et 
5 cartes d’adhésion à Domyos avec un cours de sport au 
choix offert. Bravo les filles ! Une soirée qui restera riche 
en rencontres, en émotions, en partage avec comme seule 
pensée pour tous : la danse ! 

Roubaix a organisé un grand événement autour de la petite enfance le 4 mars au Vélodrome 
couvert, associant tous les partenaires de la ville dont la ludothèque L’Arche aux jouets. 
Parents, enfants et professionnels étaient invités à venir découvrir et profiter du savoir-
faire des professionnels de la petite enfance de Roubaix et de ses partenaires. Ils leur ont 
proposé d’oser jouer, d’écouter, de chanter mais aussi de se renseigner, se pré-inscrire ou 
encore se détendre et passer un bon moment. Avec  2000m2 pour les familles, 37 stands 
et 23 partenaires présents, la journée a été un grand succès. La ludothèque L’Arche aux 
jouets et la crèche Noémi ont notamment donné une conférence sur « Quels jeux pour mon 
enfant ? » à 11h et à 14h30. Les deux structures ont aussi partagé un espace de jeux, de 
tests et de conseils.

LES FENÊTRES D’ALTITUDE QUI PARLENT…

LES TOURNESOLS ORGANISENT LE BAL ROULETTES 

LA JOURNÉE DU BONHEUR AU TRAVAIL

CONCOURS DE DANSE POUR L’IME DE MARCQ

LA LUDOTHÈQUE À LA JOURNÉE PETITE ENFANCE DE ROUBAIX
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Avril

> Samedi 1er

• Portes ouverte 
 de l’IME de Marcq

• Concert au profit du projet
d’ALPHHA « A l’abri de rien »

> Lundi 3
Conseil d’administration

> Mardi 4
• Portes ouvertes à l’IMPro du Roitelet

• Animation à la Ludothèque

> Mercredi 5
Spectacle Process Comedy à Bondues

> Jeudi 6
• Formation Process com

• Tournoi Handiflag

> Samedi 8
Portes ouvertes à l’IME du Recueil

> Mercredi 19
Carnaval de Roubaix 

pour Singulier-Pluriel

> Jeudi 20
Réunion de bureau

> Samedi 22
Soirée dansante à Langevin 

au profit du projet « A l’abri de rien »

Jour après jour,
les temps forts

Les portes ouvertes de l’IME Le Mesnil de la Beuvrecque ont eu lieu le 1er avril et ce n’est 
pas un poisson ! Les familles, habitants du quartier ou partenaires ont pu découvrir ou 
redécouvrir les services de l’IME : SESAD, Les Tournesols, l’IMP et l’IMPro. Ils pouvaient 
trouver une présentation du quotidien des jeunes mais aussi rencontrer des professionnels 
présentant leur accompagnement (éducatif, scolaire, rééducatif, paramédical). 
Informations et échanges étaient proposés sur les outils de communication comme 
le PECS, le Makaton, la santé à l’IME et l’éducation structurée. Des démonstrations 
d’ateliers techniques étaient organisées en sport, horticulture, cuisine et danse. Un salon 
de thé était également ouvert. Puis le 8 avril, c’est l’IME du Recueil qui a ouvert les portes 
de l’IMP, l’IMPro, le SESSAD, SESSADO, Teddimôme et Polymôme. Cette matinée a permis 
d’échanger avec les professionnels de chaque service.

Les résidants du centre d’habitat Bruno Harlé auront passé 
un mois d’avril dynamique. A chaque semaine, un nouveau 
thème : cuisine du monde, initiation à la cuisine, “barrage 
de l’eau d’heure” et pour terminer : animaux de la ferme. 
En avant les bottes et le chapeau de paille, direction les 
fermes de la région. Les résidants sont passés par la ferme 
aux cochons, la ferme aux vaches, la ferme aux chansons ou 
encore la ferme aux escargots. Ils ont pu également faire un 
tour en tracteur et ainsi se mettre dans la peau d’un véritable 

fermier. Ils ont pris un temps pour fabriquer du pain dans une 
ferme de la région et admirer les autruches, et tout ça dans 
une ambiance campagnarde !

Dans le cadre de l’activité sportive proposée par les ESAT de 
Rocheville et du Roitelet, un événement a été organisé le 6 
avril autour du flag football. C’est un sport innovant sans 
contact dérivé du football canadien où les plaquages sont 
remplacés par l’arrachage de bandes de tissu, dites flag, 
accrochées à la ceinture des joueurs. Ce sport permet de 
multiplier les expressions, améliore la condition physique, 
les aptitudes intellectuelles et professionnelles… Ce grand 
moment sportif a réuni plusieurs équipes des ESAT de 
Rocheville et du Roitelet bien sûr mais aussi de l’IMPro du 
Roitelet et du foyer Les Lauriers à Villeneuve d’Ascq. 

Après avoir présenté en mars son projet de transfert humanitaire et itinérant, le centre 
d’habitat ALPHHA a organisé durant l’année divers évènements pour financer ce voyage 
comme des concerts ou spectacles. Le 22 avril, une soirée à destination des personnes 
accompagnées par l’association a été organisée au centre d’habitat Langevin à Tourcoing. 
Elle a remporté un vif succès. Grâce à la participation active de tous, 10 habitants du centre 
ALPHHA sont partis avec 3 camping-cars en septembre 2017 à la rencontre des habitants des 
Grandes Terres à qui, ils ont apporté leur contribution : un tourniquet pour les enfants et une 
machine à laver pour équiper l’espace collectif dédié aux familles. Un beau projet réussi ! De 
belles rencontres humaines !

PORTES OUVERTES DANS LES IME DE MARCQ ET VILLENEUVE D’ASCQ

SEMAINES À THÈME À BRUNO HARLÉ 

PREMIER TOURNOI HANDIFLAG FOOTBALL

SOIRÉE DANSANTE À LANGEVIN POUR LE PROJET « A L’ABRI DE RIEN »

Plus de 200 professionnels et administrateurs ont assisté au 
spectacle Process Comedy à Bondues le 5 avril. Cette comédie 
a permis à chacun, par l’humour, de mieux se comprendre et de 
connaître un peu plus ses collègues : Empathique, travaillomane, 
persévérant, rêveur, promoteur, rebelle... Ce fut aux dires des uns et 
des autres, «une soirée drôle, conviviale, instructive et formatrice». 
Les rires, voire les fous rires ne se sont pas faits attendre dans 
la salle. On a tous en soi les six profils avec bien sûr un ou deux 
traits dominants. A chacun d’y penser et de communiquer avec 
l’autre en pensant au profil de son interlocuteur pour améliorer sa 
communication. Le cocktail qui a suivi le spectacle fut un moment 
convivial d’échanges et de partage.

PROCESS COMEDY
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Mai

> Jeudi 4
•   Spectacle de théâtre à 

La Rose des vents avec 
l’IME du Recueil

•  Participation de l’ESAT 
de Wattrelos à l’inter-ESAT de foot

•  Départ en retraite de Philippe Nys, 
directeur de Cadiflor et Défabnord

> Samedi 6
Pièce de théâtre au FAM

> Lundi 8
Barbecue de printemps à ALPHHA

> Jeudi 11
Réunion de bureau

> Samedi 13
Opération brioches à Auchan Leers 
pour Nous Aussi

> Lundi 15
Conseil d’administration

> Mardi 16
Portes ouvertes de l’ESAT du Roitelet

> Jeudi 18
•  Festival du film court organisé par 

l’IMPro du Roitelet
• Rallye Mobi défi

> Vendredi 19
Festival du film court organisé par 
l’IMPro du Roitelet

> Mardi 23
• Défi lecture à l’IME du Recueil
• Réunion de bureau

> Samedi 27
Participation de la ludothèque 
à la fête mondiale du jeu à Roubaix

> Lundi 29
Commission participation

> Mardi 30
Comité de parents des résidences-
services

Jour après jour,
les temps forts

Le 13 mai, s’est déroulée à Auchan Leers, l’opération 
brioches pour la deuxième année consécutive. Les 
personnes de Nous Aussi sont très fières d’avoir 
réussi à vendre des brioches feuilletées torsadées. 
Elles ne savaient pas qu’elles en étaient capables ! 
Les bénéfices de cette opération, 570€, ont été 
reversés à l’association Nous Aussi le 21 octobre. 

L’association Entr’acte de l’IESEG intervient à l’IME du Re-
cueil depuis deux ans. Cette année, les étudiants ont fait 
appel à l’association Mon Imaginarium. Cette collaboration 
a permis d’enrichir les jeux d’expression sous toutes ces 
formes et de s’associer au spectacle théâtre qui a eu lieu 
à La Rose des Vents le 4 mai. Tous étaient en effervescence 
pour cette représentation concrète du travail effectué… Les 
familles ont répondu présentes, les groupes de copains de 
l’IME et le personnel aussi… Le travail mené sur quatre 

séances avec l’association Mon Imaginarium a permis de 
mettre du lien entre trois médias différents : le théâtre, les 
percussions et les arts plastiques. Les enfants ont tour à tour 
fait du théâtre d’ombre, de la percussion sur instruments de 
récupération (bidons, conserves…), des dialogues sonores en 
jouant en binôme sur un même instrument, été chef d’or-
chestre d’un groupe de percussions, chanté et réalisé des 
productions plastiques dans le mouvement, la matière et le 
mimétisme d’animaux.

L’IMPro du Roitelet a organisé le festival du film court les 18 
et 19 mai au Fresnoy à Tourcoing. Cette 4ème édition présentait 
des réalisations vidéo de personnes en situation de handicap 
mental. Elles concouraient dans l’une des 4 catégories 
suivantes : fiction, film d’animation, documentaire ou clip. 16 
réalisations d’établissements médico-sociaux ou scolaires 
de la région, sur le thème de l’humour, ont été présentées. 
Ce sont des travailleurs de l’ESAT du Recueil qui ont remporté 

le prix du public et du jury pour leur film intitulé : « Mon ESAT, 
c’est quoi ? ».

Ce festival a pour objectif de sensibiliser le public au handicap 
et de faire connaître la déficience intellectuelle en montrant 
qu’elle n’est pas un frein aux capacités et compétences 
des personnes accompagnées. Il permet aussi d’aider à 
accepter et à travailler avec la différence et de favoriser 
l’intégration sociale et professionnelle. Placé sous le signe 
de la valorisation, du dépassement de soi, de l’expression, 
de l’ouverture et du partage, ce festival permet de créer une 
véritable émulation au sein des jeunes et des professionnels 
de l’IMPro du Roitelet qui l’organisent.

Avec plus de 160 000 kilomètres parcourus au mois de mai, la Métropole européenne 
de Lille (MEL) arrive en tête des métropoles et villes françaises au challenge européen 
du vélo pour la deuxième année consécutive ! A l’échelle européenne, elle se classe 
huitième sur les 52 équipes inscrites. Les Papillons Blancs de la métropole ont de quoi 
être fiers puisqu’ils arrivent pour le classement des associations en première place 
avec 18 362 km ! Record à battre l’année prochaine !

Le 4 mai, l’ESAT de Wattrelos a participé à l’inter-ESAT de foot au Stadium 
Nord de Villeneuve d’Ascq organisé par les ateliers Malécot en partenariat 
avec l’équipe féminine du LOSC. L’équipe de l’ESAT de Wattrelos, 
accompagnée et entraînée par l’animateur Rachid Sahri, termine quatrième 
et a été ravie de pouvoir être prise en photo en compagnie du capitaine de 
l’équipe du LOSC, Rio Mavuba. Belle récompense après tant d’efforts !

OPÉRATION BRIOCHES À AUCHAN LEERS POUR NOUS AUSSI

UN ATELIER THÉÂTRE À L’IME DU RECUEIL

FESTIVAL « REGARDS D’AILLEURS – REGARDE AILLEURS »

CHALLENGE EUROPÉEN DU VÉLO

INTER ESAT DE FOOT : WATTRELOS Y ÉTAIT !
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Juin

> Jeudi 1er 
Réunion parents-tuteurs

à Famchon

> Vendredi 2
Gala de danse pour l’IME de Marcq

> Mardi 6
CVS habitat

> Mercredi 7
Réunion de bureau

> Dimanche 11
Concert à Famchon au profit 
du projet « A l’abri de rien »

> Mardi 13
Comité de liaison de l’ESAT du Recueil

> Samedi 17
• Loto à l’IME du Recueil

• Concert de la chorale Pop rock 
seniors de Tourcoing à Famchon

> Lundi 19
• Olympiades à Famchon

• Remise d’un chèque par l’association 
Envie aux Tournesols

> Jeudi 22
Réunion de bureau

> Vendredi 23
Fête de la musique à l’ESAT du Roitelet

> Samedi 24
55e Assemblée générale de 

l’association et kermesse des 55 ans

> Mardi 27
Conseil d’administration

> Jeudi 29
• Sorties estivales

de l’ESAT de Wattrelos
• Barbecue à l’ESAT de Rocheville
• Départ en retraite d’Alain Havrez
• Repas d’été de l’ESAT du Recueil

• Vernissage exposition
à l’IMPro du Roitelet

> Vendredi 30
Barbecue à l’ESAT du Vélodrome

Jour après jour,
les temps forts

Cette année, l’association fêtait ses 55 ans d’existence. Ce fut l’occasion de tous se réunir autour d’une 
grande kermesse associative qui s’est tenue le 24 juin sur le site du Recueil à Villeneuve d’Ascq. Après 
l’assemblée générale qui a réuni 150 participants, les festivités ont été lancées avec une grande parade 
«Happy colors» qui a défilé dans l’enceinte de l’IME du Recueil. Puis place aux spectacles sur scène 
des différents établissements et services : chants, danses, théâtre, musiques, confettis... L’animation 
et l’ambiance étaient au rendez-vous ! A 16h, a été organisé un grand Flash Mob. Puis la kermesse 
s’est clôturée avec les discours officiels suivis de l’arrivée d’un gros gâteau d’anniversaire à partager, 
confectionné par l’IMPro du Roitelet. 

Tout au long de la journée, les établissements ont proposé des stands et animations diverses : vente de 
légumes Bio, de fleurs, de smoothies, de gaufres, crêpes, de kits cookies, de glaces et de boissons..., 
phare d’escalade, taureau mécanique pour faire du rodéo, jeux de kermesse... Le midi, l’association a 
offert à tous les participants sandwichs, portions de frites et boissons : plus de 1600 repas distribués ! 

Pour ses 10 ans, Tempo a organisé une Garden party le 16 
juin. Pour l’occasion, le service d’accueil temporaire de jour 
 
 
 
 
 

proposait à ses usagers de participer de 13h30 à 18h sur 
le site de Villeneuve d’Ascq à divers ateliers : entretien du 
jardin, atelier artistique « les poissons colorés », confection 
de salade de fruits et photos mannequins challenge. A partir 
de 18h, la Garden party s’est prolongée avec les discours, 
l’apéritif puis un repas suivi d’une soirée dansante.

Le 29 juin, a eu lieu à Rocheville le traditionnel barbecue célébrant l'été et Alain Havrez.
Eté comme saison, mais aussi "été" comme avoir été puisque Alain Havrez a été directeur 
de l’ESAT de Rocheville pendant huit ans. Cette journée fut donc l'occasion pour chacun 
de se souhaiter le meilleur pour le futur. En fin d’après-midi à Roubaix, l’association a 
organisé une manifestation de sympathie à l’occasion du départ en retraite d’Alain Havrez, 

directeur de l’ESAT de Rocheville mais aussi du Vélodrome, après 13 années de travail au service des adultes accompagnés par 
l’association et leur famille.  Ils étaient venus nombreux lui souhaiter une bonne continuation. 

Un groupe d’étudiants AES (Administration Economique 
et Sociale) de l’IRTS a organisé en collaboration avec des 
résidants du centre d’habitat ALPHHA le 24 juin une collecte 
auprès de magasins bio pour sensibiliser notamment à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Le 25 juin matin, ils ont 
proposé la confection de smoothies, de salades de fruits, en 
lien avec l’association Disco soup, avant de tous se retrouver 
au parc Barbieux à Roubaix pour un grand pique-nique citoyen. 
Il était ouvert à tous avec distribution de smoothies et autres 
préparations… Un grand moment de partage !

Comme chaque année, l’ESAT du Roitelet fête la musique. 
Professionnels et travailleurs se retrouvent sur scène pour 
chanter et danser. Le comité des fêtes de l’ESAT a choisi en 
2017 de fêter la Bretagne avec un repas thématique composé 
de galettes sans oublier les traditionnelles crêpes. Un 
orchestre Folk a animé la journée et rythmé les farandoles. 
Le groupe de travailleurs étudiant le langage des signes a 
interprété « la Jument de Michau » version signée. Un vrai 

moment de partage avec un moment fort : la remise des 
diplômes et des médailles du travail pour les travailleurs 
ayant plus de 30 ans d’activité au sein de l’ESAT.

55e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET KERMESSE DES 55 ANS DE L’ASSOCIATION

TEMPO FÊTE SES 10 ANS

BARBECUE DE L’ESAT DE ROCHEVILLE ET DÉPART D’ALAIN HAVREZ : ÉTÉ ET AVOIR ÉTÉ

PIQUE-NIQUE CITOYEN AVEC ALPHHA

23 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ESAT DU ROITELET

Le Lions club de Bondues, à l’occasion de ses 30 ans de service, a organisé un tournoi le 3 juin 
sur le plus beau golf de la région. Les bénéfices de cette journée, 3 200€, ont été intégralement 
versés à Polymôme pour soutenir l’accès aux séances d’équithérapie pour le plus grand nombre 
d’enfants. Une belle initiative ! Qu’il en soit ici remercié !

UN SWING AU PROFIT DE POLYMÔME
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Juillet   
      Août
> Jeudi 6 juillet
Réunion de bureau

> Vendredi 7 juillet
Fête de la musique de l’IMPro 
du Roitelet

> Samedi 8 juillet
Loto à l’IMPro du Roitelet

> Lundi 10 juillet
Journée à la mer avec Tempo

> Jeudi 13 juillet
Journée culturelle avec Tempo

> Mardi 18 juillet
• Journée à la mer avec Tempo
• Olympiades à l’IMPro du Roitelet

> Jeudi 20 juillet
Journée pêche avec Tempo

> Mardi 25 juillet
Journée au parc Mosaïc avec Tempo

> Mercredi 26 juillet
Après-midi « Z’âne attitude » 
avec Tempo

> Jeudi 27 juillet
• Sortie estivale avec le SAAP
•  Journée Reines du shopping avec 

Tempo

> Vendredi 28 juillet
Journée à la mer avec Tempo

> Jeudi 24 août
Journée à la mer avec Tempo

> Vendredi 25 août
Journée rando en forêt avec Tempo

> Mardi 29 août
Réunion de bureau

Jour après jour,
les temps forts

GROUPE CHANTS DU SESSADO ET DE L’IME DU RECUEIL
Il y a maintenant deux 
ans, la préparation des 
40 ans de l’IME du 
Recueil en 2015 avait 
suscité de l’intérêt…  
Un groupe de chants 

s’était ainsi constitué pour l’occasion. Il rassemble une 
dizaine d’adolescents accompagnés par le SESSADO à Roubaix 
et du groupe 16-20 ans de l’IME du Recueil. Ces jeunes se 
retrouvent lors des vacances scolaires… pour continuer 
à chanter ensemble. Et pour 2018, ils projettent même la 
réalisation d’un clip. Affaire à suivre…

Le 27 juillet, le Service d’Aide et d’Accompagnement à la 
Parentalité a organisé une sortie à Dunkerque. Ce fut une 
journée très sympathique malgré une météo capricieuse, 
partagée par 6 familles et leurs enfants, encadrée par deux 
professionnels. On pourrait considérer qu’il n’y a pas grand-
chose d’exceptionnel… Sauf que… cette sortie était souhaitée 
et organisée par les parents. En effet, en 2017, les parents 
accompagnés par le SAAP ont décidé d’organiser eux-mêmes 
des sorties pendant les vacances scolaires. C’est donc bien 
en amont de ces dernières que les parents se rassemblent 
et organisent une sortie commune. Ils se rencontrent, 
débattent de leurs envies et réfléchissent ensemble à 
l’organisation. Les éducateurs conseillent, orientent, le but 

étant que les parents soient moteurs et décisionnaires. La 
« consommation » d’une activité n’est pas de mise. Les 
parents découvrent la planification de sorties et peuvent, 
après l’avoir expérimentée, reproduire celle-ci en complète 
autonomie. C’est le projet des Ateliers des Parents « sorties 
familiales ».

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe du SAVS-SAMSAH a organisé « son  barbecue de 
l’été » sur le site de Mouvaux. Outre le partage d’un bon repas entre personnes accompagnées 
et professionnels, ce moment fût  également l’occasion de découvrir les nombreux  talents  des 
personnes. En effet, musiques, chants et saynètes ont agrémenté cette belle journée conviviale !

Comme chaque année, l’équipe de Teddimôme part quelques 
jours avec les 8 enfants accueillis. Une belle expérience 
de vacances pour les enfants, de partage et d’observation 

pour les professionnels. Chacun rentre chargé de souvenirs 
de tous ces petits moments de bonheur. Trouver un grand 
gîte adapté et sécurisé, c’est toute une organisation ! Une 
personne de l’équipe est nommée responsable du séjour pour 
gérer la logistique de tout ce petit monde. Afin de rassurer les 
parents, sécuriser le séjour et optimiser l’accompagnement 
de chacun des enfants, l’encadrement est suffisant : 1 adulte 
pour 1 enfant. 

Pour Tempo, service d’accueil de jour temporaire, les mois 
de juillet et d’août sont bien rythmés avec de nombreuses 
sorties estivales organisées et appréciées des personnes 
accompagnées. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles 
activités, de nouveaux lieux souvent avec une météo plutôt 
clémente. Au choix, étaient proposées plusieurs journées à la 

mer, une sortie pêche, un jour au Parc Mosaïc, un après-midi 
« Z’âne attitude », une journée « Reines du shopping » mais 
encore une randonnée en forêt avec découverte de la faune 
et de la flore ou une journée culturelle avec visite du Palais 
des Beaux-Arts de Lille le matin et exposition à la Gare Saint 
Sauveur l’après-midi. De quoi satisfaire tout le monde !

Comme chaque année, le SESAPI a organisé sa sortie familiale réunissant parents, enfants 
accueillis par le service et professionnels. L’occasion de clore l’année scolaire en beauté, 
d’échanger aussi sur le parcours de vie des enfants, parler de tout et de rien, de découvrir 
leur fratrie, les parents… C’est au Parc Mosaïc que s’est tenue cette rencontre d’environ 40 
personnes. Petits et grands ont arpenté toute la journée les quelque dix jardins du parc, ont 

découvert plusieurs espèces d’arbres, ont pu observer les nombreuses œuvres d’art, les espèces d’animaux… Toujours groupée 
mais sous une forme tantôt unie tantôt distante comme un accordéon, la petite troupe a profité des lieux à son rythme pour le 
bonheur de tous. Vivement l’année prochaine pour de nouvelles aventures familiales !

SORTIE ESTIVALE AVEC LE SAAP

BARBECUE DU SAMSAH-SAVS À MOUVAUX

SÉJOUR DANS LA SOMME POUR TEDDIMÔME

SORTIES ESTIVALES AVEC TEMPO

SORTIE FAMILIALE POUR LE SESAPI 
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Septembre

> Lundi 4
• Rentrée scolaire

• Conseil d’administration

> Samedi 9 
et dimanche 10

Collecte départementale

> Lundi 11
Réunion de la délégation Nous Aussi

> Mercredi 20 et Jeudi 21
Formation FALC

> Jeudi 21 et vendredi 22
Meeting annuel Homabilis

> Vendredi 22
Forum Après 20 ans

> Dimanche 24
• Fête d’automne à la MAS

• Les Rosalies à Bray-Dunes

> Mardi 26
Journée des nouveaux embauchés

> Jeudi 28
Réunion de bureau

> Samedi 30
• Inauguration du projet artistique 

au SESSAD Gramme
• Loto à l’IMPro du Roitelet

• Fête du vélo à la MAS 
et inauguration des 2 home trainers

• Fête des coloc’ à Famchon

Jour après jour,
les temps forts

Pas moins de 200 personnes sont venues au Forum Après 20 ans organisé le 22 septembre. L’objectif : 
présenter aux personnes accompagnées qui approchent les 20 ans et à leurs familles tous les services 
et établissements afin de connaître les solutions proposées en matière d’habitat, de travail, d’accueil 
de jour, de loisirs ou même de vacances… Les visiteurs ont pu rencontrer les professionnels qui 
ont ainsi répondu à la question que de nombreux jeunes se 
posent : Que fait-on après 20 ans ? A la sortie de l’IME ou de 
l’IMPro ? Quelles sont les possibilités d’avenir ?

L’IMPro du Roitelet a organisé un loto le 30 septembre pour financer un séjour en 
Roumanie. Ce moment festif était ouvert à tous. Buvette et restauration étaient 
proposées. Il y avait de nombreux lots à gagner. Gura est une petite ville de Roumanie 
où se situe l’institut CSEI Saint André – Gura Humorului, centre scolaire d’éducation 
inclusive pour déficience intellectuelle légère à sévère. L’origine du projet remonte à plus 
de 17 ans. Depuis, des échanges ont lieu dans le cadre de ce partenariat. Aujourd’hui, la 
volonté des deux instituts est de bâtir une relation humaine pour les jeunes et pour les 
professionnels, des projets multiples en formation, échanges culturels, sportifs… 

Les 21 et 22 septembre, a eu lieu le meeting annuel Homabilis 
dans les locaux des Papillons Blancs Services à Mouvaux. Ce 
lieu cadrait parfaitement avec la préoccupation première 
d’Homabilis qui est de réfléchir à l’insertion  par le travail 
des personnes en situation de handicap intellectuel dans la 
société. L’histoire de ce groupement d’organisations médico-
sociales de divers pays européens a commencé en 1997 sous 
l’impulsion de Caritas à Eschweiler et de l’ESAT de Wattrelos 
qui vivaient un jumelage depuis 1989 comme leur ville 
respective. Aujourd’hui Homabilis regroupe 7 organisations 
qui possèdent toutes des ateliers protégés et dispositifs 

d’insertion en milieu ordinaire. Le directeur général de 
Caritas, ayant assuré la présidence d’Homabilis pendant 4 
ans, il passe le témoin à  notre association. Albert Delecourt 
en assurera la présidence assisté de Patrice Ducroux et 
Valérie Thiault. 

Gérard M., Jean-Paul et Gérard D. souhaitaient inviter les 
résidants de Famchon, Maurice Leduc, Patrick Geuns et Nadia 
Menaceur à partager un moment convivial chez eux. Le 30 
septembre, les trois colocataires ont accueilli les habitants de 
Famchon à prendre le goûter et danser au rythme des années 
80. Les trois hôtes ont assuré la décoration et le service et 
n’ont pas manqué de faire visiter leur maison. Une fête bien 

réussie ! A refaire ! Les trois coloc’ l’ont déjà annoncé ! 

Après plusieurs séances d’art visuel sur le thème Portrait de 
famille, les familles participantes sont venues admirer leurs 
œuvres lors du vernissage le 30 septembre dans les locaux 
du SESSAD Gramme. Ces ateliers étaient encadrés par une 
plasticienne et des professionnels du service. L’objectif de 
ces temps d’échanges : observer la place de l’enfant au sein 
de sa famille, les interactions avec frères et sœurs, parents 
et surtout se poser un moment autour d’un même projet : le 
portrait de SA famille ! Chacun a pu y trouver sa place, l’enfant 
accompagné par le SESSAD,  les parents et les fratries… 

FORUM APRÈS 20 ANS

UN LOTO À L’IMPRO DU ROITELET POUR LA ROUMANIE

ESAT WATTRELOS : HOMABILIS 2017

FÊTE DES COLOC’ À FAMCHON

SESSAD GRAMME : VERNISSAGE EXPO

Les résidants et professionnels de la Maison d’Accueil Spécialisée étaient heureux d’accueillir 
les membres du Lions Club de Lambersart pour inaugurer les deux home trainers, livrés en 
juillet dernier et subventionnés à hauteur de 8600€ par le Lions Club. Des représentants du 
Club sont ainsi venus le 30 septembre, à l’Espace Ravennes à Bondues, pour officialiser lors 
d’une sympathique cérémonie cette remise de subvention qui permet ainsi aux résidants de la 
MAS de pédaler aujourd’hui sur « des vélos d’appartement motorisés ».

INAUGURATION DE DEUX HOME TRAINERS À LA MAS
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Octobre

> Lundi 2
• Commission participation
• Conseil d’administration 

> Vendredi 6
9 ans de Singulier-Pluriel

> Samedi 7
• Repas des familles à Altitude
• Concours national de l’Assiette 
Gourm’Hand

> Lundi 9 et mardi 10
Séminaire des directeurs

> Samedi 14
Repas des aînés à Altitude

> Mardi 17
CVS Habitat

> Vendredi 20
Soirée Halloween à Tempo

> Samedi 21
Remise d’un chèque par la 
boulangerie Auchan Leers à 
l’association Nous Aussi 

> Dimanche 22
Festi’danse organisé par Bruno Harlé

> Mardi 24 
Sortie cirque pour Altitude

> Mercredi 25
Spectacle cabaret offert par « Atout 
cœur » aux résidants de la MAS

> Samedi 28
10 ans du FAM

> Mardi 31
Halloween à Altitude

Jour après jour,
les temps forts

Les ballons de basket résonnent tous les mercredis après-
midi dans la salle de sport de l’IME du Recueil pour 7 enfants 
du SESSAD. Le but n’est pas de devenir de futurs Tony Parker 
mais de découvrir et pratiquer différents types de sports en 
partageant des temps d’inclusion dans les structures ou clubs 
de la métropole.  Depuis septembre, ces jeunes découvrent ce 
sport entre dribbles, passes, shoots… Quel bonheur de mettre 
le ballon dans le filet ! Après quelques entraînements, ils 
sont allés partager une séance avec des jeunes basketteurs 
du club de Hem. Puis ils ont eu la chance de participer à 
un match d’euro ligue le 25 octobre et de faire l’entrée des 
joueuses professionnelles de l’ESBVA à Villeneuve d’Ascq, 

d’assister en famille au match d’euro ligue. Super ambiance ! 
Entre stress, joie et excitation, les enfants et leurs parents 
sont repartis de cette soirée avec plein de souvenirs et une 
photo avec la mascotte Z’Helie.  

Pour la quinzième année, le lycée Sainte-Marie a accueilli 
l’Assiette Gourm’hand, un concours professionnel de cuisine à 
destination des personnes handicapées mentales. 14 équipes 

y ont participé. Les casseroles et les fours des cuisines ont 
chauffé une partie de la journée, le 7 octobre. Ce concours 
unique en France est très apprécié des professionnels de 
la gastronomie. Pour preuve : la présence de 16 meilleurs 
ouvriers de France dans le jury de Guillaume Gomez, chef de 
l’Élysée. Les personnes handicapées sont ravies de pouvoir 
montrer de quoi elles sont capables. Caroline Dubois  du 
CFAS et Yannick Galipot, Éducateur Technique se sont classés 
à la quatrième place. Bravo à tous les deux !

Déjà 10 ans… Le FAM Les Piérides a fait les choses en grand ! Les résidants et 
toute l’équipe professionnelle ont donné rendez-vous à leurs invités le 28 octobre 
à la salle Aréna de Comines pour un repas spectacle. Un seul mot d’ordre avait été 
donné pour cet événement : « Pour les 10 ans, on se met sur son 31 ! ».

Les habitants du foyer de vie Altitude se sont fait un plaisir d’inviter les enfants du quartier 
le 31 octobre après-midi à venir chercher des bonbons ou des sorts. Ce fut un succès. Une 
trentaine d’enfants déguisés sont venus. Ils ont pu profiter avec les résidants, tout au long de 
l’après-midi, d’un cinéma éphémère dans le petit chalet en bois où des petits films d’Halloween 
étaient diffusés. Des enfants du centre social avaient été également conviés à venir prendre le 
goûter. Ils ne sont pas venus les mains vides. Chacun avait apporté une carte d’Halloween. En 
échange, les résidants ont distribué des bonbons aux enfants. 

L’association de l’Ordre National du Mérite a organisé son assemblée annuelle le 28 octobre 
à l’Hôtel de ville de Neuville. Les membres ont invité Patrick Geuns, directeur des centres 
d’habitat, des résidences-services et du Pont de Neuville à venir présenter l’association et plus 
particulièrement la résidence La Pépinière. Céline Deleaux, chef de service de La Pépinière, a 
projeté un film qui avait été réalisé pour les 10 ans de la résidence. Un don leur a été fait au 
cours de cette matinée. 

Le 6 octobre, c’était l'effervescence à Singulier-Pluriel. Le 
foyer de vie fêtait ses 9 ans. L’occasion pour les habitants 
et encadrants de se retrouver pour danser et rigoler. Quelle 
satisfaction de voir que ces années n’ont en rien altéré le 
dynamisme et l’ambition du projet : faire du foyer un lieu de 
vie et de culture où le singulier de chacun se conjugue avec le 
pluriel de tous. Au programme de la journée : grand concours 

de danse puis Flash mob collectif, gâteau d’anniversaire 
incontournable et repas digne d’un grand restaurant pour 
clôturer la journée, toujours en musique évidemment !

PROJET SPORTIF AU SESSAD DU RECUEIL

LE CFAS AU CONCOURS NATIONAL DE L’ASSIETTE GOURM’HAND

10 ANS DU FAM

HALLOWEEN À ALTITUDE

LA RÉSIDENCE DU PONT DE NEUVILLE SE PRÉSENTE…

9 ANS DE SINGULIER-PLURIEL
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Novembre

> Lundi 6
• Journée des nouveaux

embauchés
• Rencontres bleues

> Jeudi 9
• Réunion de bureau

• Conseil d’administration

> Lundi 13
Moment d’échanges et de réflexion 

à la ludothèque

> Mardi 14
Comité de parents à l’IMPro du Roitelet

> Mercredi 15
CVS de l’IMPro du Roitelet

> Jeudi 16 
Conseil d’actions familiales

> Vendredi 17
Portes ouvertes de l’ESAT de Wattrelos

> Samedi 18
Journée régionale au Recueil 

> Dimanche 19
Loto à l’IMPro du Roitelet

> Lundi 20
Conseil d’administration

> Mardi 21 et Mercredi 22
Assemblée générale Nous Aussi à Paris

> Mercredi 22
Cross de l’IMPro du Roitelet

> Mardi 28
Réunion de bureau

> Jeudi 30
Participation de la ludothèque 

au salon Autonomic à Lille

Jour après jour,
les temps forts

Le 13 novembre a eu lieu 
la deuxième édition des 
Trophées  FSE. Les prix 
récompensent les projets 
innovants du programme 
opérationnel national 

pour l’emploi et l’inclusion 2014-2020 et du programme 
national  « Initiative pour l’emploi des Jeunes ». Le dispositif 
NEET de l’IMPro du Roitelet a été plus que récompensé. Il a 
obtenu le premier prix, de l’or dans la catégorie Agir pour la 
diversité mais aussi un bonus en décrochant le prix du jury : 

coup de cœur ! Pour rappel, le projet engagé doit permettre 
aux jeunes de 16 à 25 ans, en situation de handicap mental, 
proches de l’emploi, mais éloignés des établissements et 
services de « raccrocher » une formation ou un emploi, grâce à 
des aides rapidement mises en place et ne nécessitant pas une 
reconnaissance institutionnelle de leur handicap. 

Les portes ouvertes de l’ESAT du Wattrelos se sont tenues 
pendant la semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées le 17 novembre de 13h30 à 16h. C’était l’occasion 

d’échanger avec les travailleurs et les professionnels qui se 
sont associés aux visites de l’établissement. Elles ont permis 
aux visiteurs - familles, jeunes des IME et IMPro et entreprises 
-  de comprendre son fonctionnement, ses réussites et ses 
difficultés. Cet après-midi a permis de connaître ce que 
réalise chaque jour l’ESAT ou ce qu’il pourrait réaliser avec 
ses travailleurs handicapés et toute l’équipe professionnelle 
encadrante.

Pour fêter la fin du chantier de rénovation et d’adaptation du hangar des Ateliers 
Chantiers d’Insertion à Mouvaux, les travailleurs et professionnels encadrants se sont 
retrouvés pour partager un moment convivial en déjeunant à La Condition Publique !  
Un cadeau bien mérité après de longs mois de travaux : peintures, placos, pose de rails, 
gros œuvre, démolition pour redéfinir de nouvelles pièces (salle de pause, douches et 
toilettes, parties apprentissage et stockage et atelier peinture). Pour le plus grand 
confort de tous et une véritable amélioration des conditions de travail !

En octobre 2016, ce 
dispositif d’intervention pour 
l’inclusion scolaire, élaboré à 
la demande de l’ARS et piloté 
avec l’Education Nationale, 
voit le jour. Il s’adresse à des 
enfants scolarisés en milieu 
ordinaire, sur le bassin de 

Roubaix-Tourcoing, en attente de SESSAD et en risque majeur 
de décrochage scolaire. Sa mission première est le maintien 
de l’enfant dans le cadre scolaire, avec une proposition 
rapide d’intervention (dans les quinze jours) pour répondre à 
l’urgence de la situation. Quatre associations, à travers leur 

SESSAD, portent ce dispositif : l’ASRL (SESSD de Linselles), 
Autisme 59-62 (SESSAD des Petits pas à Tourcoing), l’Institut 
Catholique de Lille (ITEP de Croix) et Les Papillons Blancs 
de Roubaix-Tourcoing  (SESAD de Marcq-en-Barœul). Ce 
partenariat permet de répondre aux situations d’enfants de 
façon spécifique, en fonction de leurs besoins.
En novembre 2017, le comité de pilotage annuel a permis 
de faire un premier bilan très positif de ce dispositif, au 
niveau qualitatif et quantitatif. Plus de 70 situations ont 
été recensées et étudiées par l’équipe de coordination. 
Celle-ci oriente ensuite vers l’un des quatre services. Dix-
huit accompagnements sont en cours. L’intérêt de cet outil 
d’accompagnement est donc bien confirmé. 

TROPHÉE FSE POUR LE DISPOSITIF NEET

PORTES OUVERTES DE L'ESAT DE WATTRELOS

LE HANGAR DES ACI TERMINÉ !

LE SESAD DE MARCQ : LE D2IS

270 parents, personnes handicapées intellectuelles et professionnels des associations 
de l’Urapei du Nord-Pas-de-Calais Picardie se sont retrouvés le 18 novembre à 
Villeneuve d’Ascq. Le thème de cette rencontre : Parents… Qu’est-ce qu’on peut faire 
pour vous ? Après le café d’accueil, les organisateurs ont lancé l’assemblée plénière 
avec les actualités du mouvement, notamment la présentation des activités et projets 
de l’Urapei et de ses commissions mais aussi la présentation du Congrès Unapei 2018 
qui se déroulera début juin à Lille. Le thème : «L’éducation inclusive». Se sont ensuite 
tenus les carrefours d’échanges pour se terminer par un verre de l’amitié et un repas. 
L’objectif de cette matinée était de se mettre à l’écoute des parents d’aujourd’hui pour 
construire ensemble le mouvement de demain...

CCR AU RECUEIL
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Décembre

> Vendredi 1er 
 Portes ouvertes 
de l’ESAT du Vélodrome

> Samedi 2
Marché de Noël de la MAS

> Lundi 4
Journée des nouveaux embauchés

> Jeudi 7
Marché de Noël de La Traverse

> Vendredi 8
Marché de Noël d’Altitude

> Samedi 9
Fête associative de la Saint-Nicolas

> Jeudi 14
•  Concours de sapins de Noël à 

Altitude
•  Fête de Noël de La Traverse et de 

Passe Temps
• Réunion de bureau
• Repas IME du Recueil et Houblon d’or

> Vendredi 15
•  Marché de Noël de l’IMPro et de 

l’ESAT du Roitelet et de l’IME de 
Marcq

• Disco’Soupe avec ALPHHA

> Samedi  16
Spectacle de Noël au SESAD de Marcq

> Lundi 18
Conseil d’administration

> Mardi 19
Cocktail de Noël SAMSAH - SAVS

> Mercredi 20
• Marché de Noël du FAM
•  Fêtes de Noël du SESSAD du Recueil 

et du SAAP

> Jeudi 21
Fêtes de Noël des IME de Marcq et du 
Recueil, de l’IMPro du Roitelet et de 
l’ESAT du Vélodrome

> Vendredi 22
Fêtes de Noël des ESAT de Wattrelos, 
de Rocheville, du Roitelet, du Recueil 
et de Polymôme

> Mardi 26
Spectacle de Noël au FAM

> Jeudi 28
Sortie bateau pour Bruno Harlé

Jour après jour,
les temps forts

DISCO’SOUPE AVEC ALPHHA
Les résidants d’ALPHHA accompagnés par cinq étudiants en formation d’AES 
(Accompagnant éducatif et social) de l’IRTS de Loos ont lancé le 15 décembre en 
fin d’après-midi sur la Grand’Place de Roubaix, lors du marché de Noël de la ville, 
un Disco’Soupe. Après avoir organisé un grand pique-nique citoyen au Parc Barbieux 
cet été, les résidants et les étudiants ont proposé ce nouvel événement. Ils ont donc 
de nouveau récolté dans les magasins Bio de la région les invendus pour préparer 
sur place soupes et autres préparations qui étaient offertes aux passants. Tout était 
bon, tout était Bio, tout était gratuit… Encore un bon moment en musique et en toute 
convivialité !

Le 7 décembre, La Traverse a présenté son marché de Noël. Au programme, vente de 
boissons chaudes et crêpes par les habitants des appartements du FAM, atelier maquillage 
proposé par l’équipe et une habitante d’Altitude, vente de productions artisanales 
des usagers de La Traverse (sachets de lavande, boules pour le sapin, colliers, cartes 
de vœux…). Quel plaisir de les présenter aux visiteurs : parents, voisins, usagers de 
l’association… Le tout dans une ambiance musicale avec le groupe de la chorale Altitude/
Traverse. Ce fut un succès ! Les ventes de cette année avec celles de l’année dernière 
permettront de privatiser le Macumba pour profiter d’un moment festif ensemble.

A la veille des fêtes de Noël, on ne compte plus les marchés de Noël, repas ou 
moments festifs organisés dans les établissements et services ! Ces événements 
sont autant d’occasions de rencontres, d’échanges, de rires, de découvertes et 
surtout un moyen de prendre du temps ensemble pour faire la fête : début des 
festivités avec les marchés de Noël, le 2 décembre à la MAS à Bondues, le 7 
décembre, à La Traverse à l’espace Ravennes, le 8 décembre, c’est Altitude qui a 
fait son marché de Noël avec chalet du Père Noël, tombola, pochettes surprises, 
crêpes, chocolat chaud, sablés de Noël, coquilles, confitures, meubles relookés, 
décorations, maquillage pour enfants, bar à ongles, bijoux, nichoirs, mangeoires, 

jacinthes… Il y en avait pour tous les goûts ; le 15 décembre, marché de Noël de l’IMPro et ESAT du Roitelet et de l’IME de 
Marcq et Disco’Soupe avec ALPHHA à Roubaix ; le 20 décembre, celui du FAM… Puis place aux fêtes et repas de Noël : jeudi 14, 
repas de Noël de La Traverse et de Passe Temps ; le 16, spectacle de Noël au SESAD de Marcq, le 19, cocktail de Noël pour le 
SAVS – SAMSAH, le 20, fêtes au SAAP et au SESSAD du Recueil, le 21 décembre : fête de Noël des IME de Marcq et du Recueil, 
de l’IMPro du Roitelet et de l’ESAT du Vélodrome ; le vendredi 22, fête de Noël des ESAT de Rocheville, du Recueil, du Roitelet, 
de Wattrelos et de Polymôme, le mardi 26, c’est le FAM qui offre un spectacle de Noël… Bref, les idées ne manquent pas et la 
liste n’est pas exhaustive ! Joyeux Noël à tous !

L’évaluation du projet associatif 2012-2017 a été présentée au 
conseil d’administration le 20 novembre. Ce document permet de 
faire le point sur les nombreuses actions menées par l’association 
sur la période écoulée au regard des axes stratégiques qui avaient 
été définis dans le projet. Pour l’élaboration du nouveau projet, 
un comité de pilotage et un groupe projet sont mis en place. Un 
intervenant extérieur a travaillé avec le groupe projet qui s’est 

réuni pour la première fois les 12 et 13 décembre afin d'élaborer 
une trame permettant de recueillir les informations, besoins, 
attentes auprès des parents, des professionnels et des personnes 
accompagnées. Ce recueil de besoins sera réalisé au premier 
trimestre 2018. Les résultats devraient permettre de rédiger les 
objectifs pour 5 ans du prochain projet associatif. Il est prévu de 
le présenter lors de l’assemblée générale de juin. 

La période des fêtes étant un moment particulier de partage 
et de solidarité, l'association a organisé une manifestation 
pour les jeunes enfants accueillis et leurs familles. Ils étaient 
invités le samedi 9 décembre  à 15h à l’IMPro du Roitelet 
pour fêter la Saint-Nicolas. Ce fut l’occasion pour les enfants 

de croiser Saint-Nicolas venu leur remettre le fameux Saint-
Nicolas en chocolat et des bonbons.  Avant de partager un 
goûter coquilles et chocolat chaud, ils ont profité d’un beau 
spectacle intitulé « Rêves en bleu », animé par Laurent 
Lahaye, musicien et chanteur pour enfants. 

LA TRAVERSE ORGANISE UN MARCHÉ DE NOËL…

DÉCEMBRE : UN MOIS FESTIF DANS L’ASSOCIATION !

EN ROUTE VERS 2018 : UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF

C’EST LA SAINT-NICOLAS !



ÉDUCATION

HABITAT

Acquérir des 
connaissances
et des 
compétences

Vivre dans un
logement au 
cœur de la cité

TRAVAIL

Exercer
un emploi adapté

LOISIRS
ET CULTURE

Favoriser
l’épanouissement 
personnel

SERVICE AUX 
PERSONNES ET 
AUX FAMILLES

Aider et soutenir
au domicile

Accompagner
des parcours individuels

au sein d’une société inclusive



L’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing
vous souhaite tous ses vœux les plus chaleureux

de bonne et heureuse année 2018

et vous annonce plusieurs événements à retenir cette année :

• Fête des vœux le samedi 20 et dimanche 21 janvier à la salle Watremez à Roubaix

• Forum des talents pour les professionnels le mercredi 21 et jeudi 22 mars à la salle Lys Arena à Comines

• Festival du film court sur le thème du Temps le jeudi 24 et vendredi 25 mai au Fresnoy à Tourcoing

• Concours « Comme un incroyable talent » le samedi 26 mai à la salle Lys Arena à Comines

• Congrès Unapei à Lille grand Palais le jeudi 31 mai, vendredi 1 er  et samedi 2 juin sur le thème : « Vers une éducation inclusive… »

• Assemblée générale le vendredi 15 juin

Pour plus d’informations, vous êtes invités à vous abonner, à la newsletter hebdomadaire… 
en enregistrant sur le site web associatif votre adresse mail d’un simple clic 

en haut à droite sur la page d’accueil

Rendez-vous sur le site : www.papillonsblancs-rxtg.org
pour être au plus proche de l’actualité des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing

Unapei

Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing
339, rue du Chêne Houpline - 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 69 11 20 - Fax : 03 20 26 74 22
www.papillonsblancs-rxtg.org - contact@papillonsblancs-rxtg.org 


