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L’association remercie toutes les personnes qui ont réfléchi ensemble
au projet associatif 2018 à 2022. 

Ces personnes sont : des personnes accompagnées, des parents,
des professionnels, des bénévoles et des administrateurs.

Des personnes accompagnées, ce sont des enfants, des jeunes,
des adultes en situation de handicap mental.

Des bénévoles, ce sont des personnes qui viennent gratuitement
aider les personnes accompagnées.

Par exemple, pour la fête des vœux et les kermesses.

Des administrateurs, ce sont des parents qui prennent des décisions
et dirigent l’association.

Le projet associatif est le document qui explique ce que l’association
veut faire pour les années 2018 à 2022.

Ecrit par l’équipe FALC des ESAT du Recueil et du Roitelet :
Séverine Nonnon, Virginie Wattré, Philippa Dhalluin, Mohamed Selselet, 
Christian Bueb, Michael Lietart, John Bride (ESAT Recueil) et Sylvie Lefevre 
(encadrante).
René Coeyman, Flavie Gombert, Frédéric Hennart, Gilles Wilmet (ESAT 
Roitelet) et Fabienne Lorent (encadrante).
Accompagnés par :
Anne-Sophie Cracco et Didier Vandewalle (professionnels du siège).
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Notre projet associatif change, il doit s’adapter parce que :

La France fait partie de l’Europe.  
L’Europe, c’est le rassemblement de plusieurs pays.
En Europe, les pays veulent plus d’inclusion.
L’inclusion, c’est vivre dans le milieu ordinaire.
L’association doit accompagner l’inclusion des personnes. 

• Dans nos établissements et services :

La personne accompagnée doit pouvoir choisir ce dont elle a envie.

Choisir ce dont on a envie, c’est l’autodétermination.

La personne accompagnée doit continuer à être protégée.

L’association réfléchit à de nouvelles réponses
pour accompagner les personnes en dehors des établissements. 

L’association va continuer à travailler sur :
• Le vieillissement,
• la santé,
• les troubles de l’autisme des personnes accompagnées.
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L’association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing existe depuis 1962.

L’association a donc plus de 50 ans.

L’association adhère à l’Unapei.

L’Unapei, c’est l’union nationale des associations de parents
de personnes handicapées mentales et de leurs amis.

Elle a été créée par des parents et des amis
de personnes en situation de handicap.

L’association existe grâce aux actions de ses membres :
La vie associative est une richesse pour l’association.

L’association est présente dans 23 villes autour de Roubaix-Tourcoing.

L’association c’est :
• 1800 adultes accompagnés
• 700 enfants et jeunes accompagnés
• 400 adhérents
• 1000 salariés 
• 250 bénévoles

• Les actions de l’association sont nombreuses :

•  L’association et l’Unapei agissent ensemble 
pour les personnes accompagnées.

•  L’association demande des réponses 
pour toutes les personnes accompagnées et leurs familles.

•  L’association et l’Etat cherchent des réponses à ce que souhaitent 
les personnes accompagnées et leurs familles.

•  L’association, avec les professionnels et les bénévoles, accompagne 
les personnes tout au long de leur vie.

•   L’association fait partie de la ville.  
Les personnes accompagnées sont présentes dans les écoles, 
les associations sportives ou éducatives.

L’association et la vie associative
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Les valeurs de l’association sont :
•  l’entraide
•  la solidarité
•  la responsabilité
•  la laïcité

La laïcité veut dire que chacun peut choisir sa propre religion ou ne pas en avoir.
Cela doit se faire dans le respect de tous.

L’association encourage l’autodétermination, l’inclusion et la citoyenneté. 

La citoyenneté, c’est participer à la vie de sa ville.

Par exemple, c’est aller voter.

L’association ne fait pas partie d’un groupe politique ou religieux.

Les idées des personnes accompagnées et de leurs familles sont respectées.  

Le projet de vie et le parcours de la personne accompagnée respectent
sa dignité, son bien-être, son épanouissement et sa qualité de vie.

L’association applique la charte des droits et libertés des personnes. 
Elle s’assure que cette charte soit respectée.    

L’association accompagne les personnes sans faire de différence.

1. Les valeurs de l’association
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Les parents et amis des personnes accompagnées 

L’association accompagne les familles et les personnes
qui entourent les personnes accompagnées. 

Toutes les situations sont différentes.                                                                             

Elles dépendent :
- des histoires des familles                                                                                      
- des caractères des personnes                                                                                                                       
- des relations entre les personnes
- du rôle que chacun a auprès de la personne accompagnée                                     

Les familles ont besoin :
- d’aide                                                                                                                      
- de soutien 
- d’information et de connaissances pour remplir les papiers                                                
-  d’information et de connaissances sur leurs droits 

et les solutions pour elles et leurs proches

Les personnes accompagnées 

L’association s’intéresse à toute personne handicapée. 

L’association accompagne des personnes qui ont un handicap intellectuel.

Les personnes peuvent avoir aussi d’autres difficultés.

Les autres difficultés peuvent être : 
- un polyhandicap : c’est avoir plusieurs handicaps
- des difficultés au cerveau
- des difficultés à vivre avec les autres
- des difficultés sensorielles. Par exemple, ne pas voir ou ne pas entendre
- des difficultés motrices. Par exemple, quelqu’un en fauteuil roulant

2.  Notre association : 
pour et avec qui ?
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Les professionnels

L’action des professionnels est une richesse pour l’association.

L’association pense que le bien-être des personnes accompagnées 
et le bien-être des professionnels vont ensemble.

Les partenaires

L’association reçoit de l’argent de l’Agence Régionale de la Santé : c’est l’ARS
et du Conseil départemental du Nord.

Pour avoir cet argent, l’association doit discuter et expliquer ses actions.                                                                           

L’association échange et participe à des projets pour tous.

L’association encourage le « vivre ensemble ». 

Elle veut expliquer les problèmes des personnes accompagnées
et de leur entourage aux citoyens. 

Par exemple, le S3A 

2.  Notre association : pour et avec qui ?
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Représenter et défendre les intérêts
des personnes accompagnées et de leur famille

Soutenir les familles et favoriser l’entraide

Construire avec les politiques publiques territoriales 

Accompagner les personnes dans tous les domaines de leur vie
et soutenir leur parcours

Gérer et adapter les réponses aux besoins des personnes

page 9
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3. Nos missions
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3. Nos missions

Représenter et défendre les intérêts
des personnes accompagnées et de leur famille

L’association note les souhaits, les besoins et les idées des parents.

L’association s’inquiète aussi pour les personnes accompagnées
qui n’ont plus de famille proche.
L’association porte un regard de parents sur ces personnes.

L’association parle pour les personnes accompagnées et leurs parents.

L’association défend les personnes accompagnées.

Elle encourage l’autodétermination. 
L’autodétermination, c’est choisir ce dont on a envie.                          

Soutenir les familles et favoriser l’entraide

L’association informe et soutient les familles.

L’association propose des lieux où se rencontrer. 

L’association encourage les familles à parler entre elles de ce qu’elles vivent.                                                                                             

Les familles doivent savoir ce à quoi elles ont droit. 

Une « aide aux aidants » :

Accompagner une personne peut parfois être très difficile pour les familles. 

L’association aide ces familles.                                                                                                                             

L’association leur propose : 
• de les aider quand elles en ont besoin 
• de rencontrer un groupe de parents
• d’avoir une formation si elles en ont besoin
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Construire avec les politiques publiques territoriales

L’association est reconnue pour son expérience
et son accompagnement des personnes handicapées. 

L’association aide à faire bouger les choses. 

Elle travaille sur différents sujets avec :
• la Métropole Européenne de Lille
• le département du Nord
• la région des Hauts-de-France

Accompagner les personnes dans tous les domaines de leur vie
et soutenir leur parcours

L’association a des établissements et des services.

La personne accompagnée peut vivre comme tout le monde.

L’association l’accompagne pour :
• La culture,
• Les loisirs,
• Les transports,
• Le sport,
• La vie affective,
• La vie sociale,
• Le travail,
• Le logement,
• La santé.

3. Nos missions
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3. NOS MISSIONS 
3. Nos missions

Gérer et adapter les réponses aux besoins des personnes

L’association connaît :
• Les besoins et les attentes des personnes accompagnées,
• Les soucis et les souhaits des parents,
• Les propositions de l’Etat.

L’association recherche les meilleures solutions pour chaque personne. 

Pour cela, elle adapte le fonctionnement des établissements et des services.

L’association cherche à créer de nouveaux accompagnements.
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4. Notre gouvernance

La gouvernance, c’est prendre des décisions pour l’association.

Qui prend les décisions ?
•   l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale réunit les personnes qui adhèrent à l’association.

•  Le Conseil d’Administration                                                                          
Le Conseil d’Administration réunit les administrateurs : 
des personnes élues par les adhérents.

•  Le bureau 
Le bureau rassemble la présidente, le vice-président, le trésorier, 
le secrétaire et quelques administrateurs.

L’association accueille les nouvelles idées, les avis
et les nouvelles personnes qui souhaitent l’aider.

Il faut être parent ou ami d’une personne accompagnée pour pouvoir se présenter
et être élu au Conseil d’Administration ou au bureau. 

Les administrateurs ont des formations pour pouvoir bien faire leur travail.

Les directeurs sont invités au Conseil d’Administration. 
Leurs remarques peuvent aider les administrateurs.
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4. Notre gouvernance

L’administrateur référent 

Il y a un administrateur référent :
• Pour l’habitat
• Pour le travail
• Pour l’éducation 
• Pour les actions familiales
• Pour la participation

L’administrateur référent est nommé par le président de l’association.
Il est membre du Conseil d’Administration. 

L’administrateur référent travaille avec un professionnel de l’association.                                                                

L’administrateur référent peut se faire aider par des parents,
des professionnels ou d’autres personnes.

L’administrateur référent travaille sur les nouveaux projets de l’association.
Il explique son travail au bureau et au Conseil d’Administration.

Le parent relais

Il y a un parent relais dans chaque établissement de l’association.

Le président de l’association nomme le parent relais.

Les parents relais travaillent avec les administrateurs référents. 

Le parent relais facilite la communication entre les familles et l’association. 

Les commissions, comités et groupes de travail

Le bureau ou le Conseil d’Administration demande parfois
à des groupes de travail de réfléchir ensemble. 

Ces groupes sont formés d’administrateurs, de professionnels,
de parents et de personnes accompagnées.  

On discute beaucoup dans ces groupes de travail. 

Le résultat de ces discussions aide le Conseil d’Administration
à prendre des décisions.
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Les conseils de la vie sociale : CVS

Il y a 11 CVS dans l’association.

Le président du CVS est une personne accompagnée. 

Il y a également dans les CVS : 
- des représentants de personnes accompagnées,                                                          
- des représentants des familles,                                                                                                                       
- des représentants des professionnels,                                                                
- des représentants de l’association. 

Le directeur de l’établissement est là.
Il donne son avis.

Les personnes qui assistent aux réunions de CVS peuvent parler librement. 

Elles choisissent les sujets dont elles veulent discuter. 

Le président du CVS note les souhaits et les propositions de tous.

Les représentants du personnel

L’association demande l’avis des représentants du personnel.

C’est la loi.

L’association souhaite de bonnes relations entre ses responsables,
les salariés et leurs représentants.

4. Notre gouvernance
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Toujours mieux connaître les personnes accompagnées.
Suivre l’évolution de leurs attentes et leurs besoins

L’association est à l’écoute des attentes et besoins
pour les familles et les aidants

L’association veut encourager, rassurer, accompagner
la personne en situation de handicap dans la vie de tous les jours

L’association défend les droits des personnes

L’association favorise l’autodétermination

L’association souhaite augmenter son ouverture et ses échanges 
sur son territoire

L’association forme les professionnels 

Continuer à apprendre et utiliser les nouvelles technologies

Encourager l’association à participer à l’action sociale
et au respect de l’environnement
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5. Les priorités de l’association
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5. Les priorités de l’association

Toujours mieux connaître les personnes accompagnées.
Suivre l’évolution de leurs attentes et leurs besoins

L’association accompagne et protège les personnes en situation de handicap 
pour :

- Défendre le droit des personnes accompagnées 
- Apporter toujours les meilleurs soins
-  Toujours faire progresser la qualité de l’accompagnement 

L’association fait aussi attention aux personnes en attente d’accompagnement.

L’association prend en compte le vieillissement des personnes accompagnées
en fonction de :

- Leur âge
- Leur santé
- Leurs capacités

L’association est à l’écoute des attentes et besoins
pour les familles et les aidants

L’association reste toujours à l’écoute des attentes et des nouveaux besoins 
des parents et des aidants.
L’association propose des temps de parole seul ou en groupe :

- Aux familles
- Aux aidants

L’association propose un service pour l’accueil des familles.
Ce service sert à présenter ce qui existe à l’association :

- Accompagner les parents à remplir les dossiers
- A chercher les meilleures solutions ensemble
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5. Les priorités de l’association

L’association veut encourager, rassurer, accompagner
la personne en situation de handicap dans la vie de tous les jours

L’accompagnement de l’association : 
- Répond à l’évolution des besoins de toutes les personnes
- Vise à protéger les personnes toute leur vie

L’association défend les droits des personnes

- Droit à un logement comme tout le monde
- Droit d’aller à l’école comme tous les enfants
- Droit de travailler comme tout le monde
- Droit aux loisirs et à la culture comme tout le monde
- Droit d’avoir une vie comme tout le monde 

Avoir une vie comme tout le monde, vivre dans le milieu ordinaire,
c’est l’inclusion.

L’inclusion scolaire : c’est aller à l’école comme tous les enfants
à temps plein ou partiel. 

Habitat inclusif : 
- C’est pouvoir avoir un chez soi  
- C’est vivre comme on veut 
- C’est pouvoir recevoir sa famille ou ses amis
- C’est choisir ses activités
- C’est participer le plus possible à la vie ordinaire

Inclusion professionnelle : c’est pouvoir travailler à temps plein
ou à temps partiel dans le milieu ordinaire. 
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5. Les priorités de l’association

L’association favorise l’autodétermination

Pour être bien accompagné, on doit connaître l’avis de la personne. 

L’autodétermination de la personne, c’est :
- faire des choix
- comprendre les choix qu’elle peut faire
- comprendre ce qui va arriver
- pouvoir dire ce qu’elle pense.

L’association souhaite que les documents écrits soient faciles à comprendre 
pour les personnes accompagnées.

Pour cela, l’association utilise :
- Le Facile À Lire et à Comprendre, c’est le FALC
- Le système de communication par échanges d’images, c’est le PECS
- La parole et les images, c’est le MAKATON
- La communication par gestes
- La communication grâce aux ordinateurs, aux tablettes et aux films. 

L’association souhaite augmenter son ouverture et ses échanges
sur son territoire

L’association est présente dans 23 villes autour de Roubaix-Tourcoing.

L’association travaille avec ses partenaires pour :
- La santé
- La culture
- Les entreprises
- Les loisirs
- Le sport
- Les centres sociaux
- Le logement
- L’école

L’ouverture des établissements et services de l’association
vers le milieu ordinaire est importante.
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5. Les priorités de l’association

L’association forme les professionnels

Le travail et la formation de tous  les professionnels permettent
de bien accompagner les personnes.   

L’association souhaite que les professionnels se sentent bien au travail. 

Continuer à apprendre et utiliser les nouvelles technologies

Aujourd’hui, tout le monde utilise les nouvelles technologies. 

Les nouvelles technologies, c’est par exemple les smartphones, les tablettes.

L’association utilise les nouvelles technologies pour :
- La santé 
- L’éducation à l’école
- L’information
- La communication
- Le déplacement

 
Ces nouvelles technologies permettent :

- D’améliorer la vie de tous les jours des personnes accompagnées
- D’être plus autonome
- De parler plus facilement 
- De comprendre plus facilement 

 
Encourager l’association à participer à l’action sociale
et au respect de l’environnement

L’association doit pouvoir comprendre les problèmes
de tout ce qui nous entoure.

L’association participe aux objectifs du développement durable.
Le développement durable, c’est respecter l’environnement,
manger les produits de sa région, éviter le gaspillage. 
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La répartition du travail entre les professionnels et les bénévoles 
dans l’association

L’association s’intéresse au milieu ordinaire

L’association s’appuie sur les professionnels

Une association où tout le monde apprend à l’autre

Une association qui cherche toujours à s’améliorer
dans la qualité de ses services

page 21
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6. L’organisation de l’association
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6. L’organisation de l’association

La répartition du travail entre les professionnels et les bénévoles 
dans l’association

Dans l’association, les bénévoles et les professionnels travaillent ensemble. 
- Les bénévoles signent un contrat de bénévolat.
- Le contrat de bénévolat explique les règles pour être bénévole.

 
Avec les bénévoles, l’association peut accompagner encore mieux
les personnes. 

L’association veut garder une organisation assez simple
qui facilite la communication.

L’association souhaite que les professionnels s’aident entre eux. 

L’association met en valeur le travail des personnes accompagnées
et des professionnels.  
L’association et les professionnels font attention au bien-être
des personnes accompagnées. 
L’association favorise la qualité de vie au travail. 

L’association développe de nouveaux projets avec les administrateurs
et les professionnels. 

L’association met en avant la responsabilité et l’autonomie de chacun
dans ses projets.
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6. L’organisation de l’association

L’association s’intéresse au milieu ordinaire

Les établissements et services de l’association sont à disposition
des personnes accompagnées. 
Les établissements et services de l’association sont ouverts
sur le milieu ordinaire. 

Dans toute l’association, des moyens sont mis en place pour permettre
à la personne accompagnée d’être dans le milieu ordinaire. 
Il y a :

- Les classes externes
- La scolarisation partagée
- Les prestations professionnelles 
- Les prestations de stages en entreprises
- Les mises en situation
- L’insertion professionnelle en milieu ordinaire
- L’accompagnement aux soins 
- L’accompagnement à l’habitat en milieu ordinaire
- L’habitat inclusif 
- Les colocations
- L’accompagnement aux loisirs et à la culture

L’association s’appuie sur les professionnels

L’association veut mettre en valeur les professionnels par :
- La formation
- La reconnaissance de ce qu’ils savent faire

L’association encourage les professionnels qui veulent mettre des choses
en place.  

L’association veut que les professionnels se sentent bien aux Papillons Blancs. 
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6. L’organisation de l’association

Une association où tout le monde apprend à l’autre 

L’association met en avant le travail en groupe. 
L’association s’intéresse aux compétences de chacun
pour avoir des nouvelles idées et des nouvelles façons de faire. 

Continuer à se former pour mieux accompagner les personnes. 

Une association qui cherche toujours à s’améliorer
dans la qualité de ses services 

L’association pense que les personnes accompagnées sont souvent
les mieux placées pour expliquer leur situation.

L’association recherche le bien-être des personnes en écoutant :
- Leurs souhaits
- Leurs remarques
- Leurs émotions 

L’association accompagne les personnes à leur rythme.
L’association accompagne les évolutions des personnes
tout au long de la vie.  

L’association a une attention particulière
pour le respect de l’intimité des personnes.
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6. L’organisation de l’association

L’association protège de la maltraitance :
- Physique
- Mentale

L’association encourage la bientraitance et la qualité de vie des personnes.

L’association encourage l’évaluation :
- De ce qui se fait 
- De la façon dont c’est fait
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Poursuivre les actions pour les familles

Encourager les personnes accompagnées
à transmettre leurs expériences d’autonomie
et soutenir l’association Nous Aussi

Ouvrir le Conseil d’Administration aux personnes accompagnées

Toujours réfléchir à la façon dont on accompagne les personnes

L’association va vers l’inclusion

Importance de l’expression des personnes accompagnées

Accompagner les projets de vie des personnes

Mettre en place des nouvelles pratiques
et participer à la recherche pour améliorer et changer 
l’accompagnement des personnes

Mettre en avant le savoir-faire des personnes

L’association développe ses partenariats
et son action sur le territoire

Continuer d’améliorer la qualité de l’accompagnement

Renforcer la formation des professionnels pour bien connaître 
les difficultés des personnes accompagnées

L’association veut être plus connue dans la région

L’association encourage les actions pour l’environnement 
et la planète
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7. Ce que l’association souhaite
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7. Ce que l’association souhaite

Poursuivre les actions pour les familles

Les familles ont besoin de soutien. 
Les familles ont besoin de partager leurs expériences.

Pour cela, l’association continue de proposer :
- des réunions d’information
- des lieux d’échange 
- des actions communes
- des fêtes

Encourager les personnes accompagnées
à transmettre leurs expériences d’autonomie
et soutenir l’association Nous Aussi 

L’association Nous Aussi regroupe les personnes déficientes intellectuelles.
L’association Nous Aussi lutte pour que les personnes décident entre elles
et pour elles. 
« Rien pour nous sans nous », c’est la phrase de l’association Nous Aussi. 

L’association des Papillons Blancs soutient l’association Nous Aussi.
Elle accompagne les personnes à s’aider entre elles.
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7. Ce que l’association souhaite

Ouvrir le Conseil d’Administration aux personnes accompagnées

L’association réfléchit à faire participer les personnes accompagnées
au Conseil d’Administration.
Les personnes accompagnées pourront aussi donner leur avis
et aider l’association dans ses décisions.

Toujours réfléchir à la façon dont on accompagne les personnes 

L’association continue à réfléchir à ses actions 
et à l’accompagnement des personnes.

L’association va vers l’inclusion

L’association travaille pour que les personnes accompagnées puissent :
- être autonomes le plus possible
- vivre en milieu ordinaire lorsque c’est possible

L’association cherche de l’aide auprès :
- Des banques
- D’autres associations
- De l’école
- Des professionnels de santé
- Des entreprises
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7. Ce que l’association souhaite

Importance de l’expression des personnes accompagnées

Les personnes accompagnées utilisent :
- Le Facile A Lire et à Comprendre
- La communication avec les gestes, le PECS, les tablettes et les ordinateurs

L’association continue à travailler pour l’autodétermination des personnes
en faisant attention à leur protection et leur bien-être.

Accompagner les projets de vie des personnes

Des accompagnements adaptés sont utiles pour répondre aux besoins
et aux problèmes des personnes accompagnées comme :

- L’école
- La vieillesse 
- La retraite des travailleurs d’ESAT
- La santé
- Le passage à l’âge adulte
- Le décès des parents
- L’habitat en milieu ordinaire
- La pauvreté

Un projet de vie change tout le temps. 
On s’assure que les solutions trouvées pour la personne accompagnée 
correspondent toujours à :

- ses besoins
- son bien-être 
- son confort
- ses attentes, ses souhaits...



29

7. Ce que l’association souhaite

Mettre en place des nouvelles pratiques et participer à la recherche 
pour améliorer et changer l’accompagnement des personnes 

L’association souhaite continuer à créer et à essayer de nouvelles formes 
d’accompagnement.  
L’association regarde ce qui se fait dans d’autres associations
et d’autres pays. 
L’association aide à la recherche pour améliorer la vie
des personnes accompagnées. 

Mettre en avant le savoir-faire des personnes
  
Toute personne est capable de faire des choses. 
L’association souhaite mettre en avant ce que les personnes accompagnées 
savent faire. 
On doit le voir dans :

- Les bilans
- Les projets personnalisés
- L’expérience des personnes
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7. Ce que l’association souhaite

L’association développe ses partenariats et son action sur le territoire

L’association cherche à développer ses partenariats pour accompagner
les personnes. 

L’association apporte :
- Son expérience 
- Son savoir-faire
- Ses professionnels 
- Ses établissements
- Ses partenaires 
- Ses locaux

L’association partage ses moyens et ses outils pour qu’ils soient utilisés
par tout le monde. 

Continuer d’améliorer la qualité de l’accompagnement

L’association met en place des outils
pour améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées. 

L’association s’appuie sur les recommandations des bonnes pratiques 
professionnelles. 

L’association accompagne les établissements et services
pour continuer à s’améliorer.



31

7. Ce que l’association souhaite

Renforcer la formation des professionnels pour bien connaître
les difficultés des personnes accompagnées 

L’association continue chaque année à former les professionnels.    

L’association veut être plus connue dans la région

L’association communique pour être plus connue dans la région. 

L’association utilise les réseaux sociaux comme Facebook. 

L’association agit avec ses partenaires. 
L’association répond aux appels à projet. 

L’association encourage les actions pour l’environnement
et la planète

L’association encourage les actions éco-citoyennes. 

Des actions éco-citoyennes, c’est faire attention aux personnes
et à l’environnement. 
Par exemple, c’est utiliser le maraîchage de Linselles pour nos repas.
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