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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 :
	

	 ■ 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

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.

Notre engagement
à leurs côtés
c’est leur avenir
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Photos de couverture : De haut en bas : La cérémonie 
des vœux aux professionnels le 23 janvier 2020, la fête 
des vœux les 25 et 26 janvier 2020, le confinement du 
17 mars au 10 mai 2020, l’ouverture du Trait d’Union 
en septembre 2020, la 58e assemblée générale le 
25 septembre 2020 et la vente au profit de Nous Aussi 
les 20 et 21 novembre 2020.

Sabine Croux, Présidente
Thierry Fontaine, Directeur général

Cette année a été marquée par une situation inédite en lien avec la crise épidémique. Le virus nous a amenés
à modifier nos habitudes de vie et les conditions de travail. Notre Association a fait preuve d’adaptation.
Si les moments conviviaux traditionnels n’ont pas pu être maintenus, les professionnels, en lien avec les 
personnes accompagnées et leurs familles, ont fait preuve d’ingéniosité pour faciliter des moments de détente, 
de partage même si les gestes barrières ne permettaient pas de mettre en place tous les projets souhaités.

Cette année a été un accélérateur de l’usage des outils numériques pour favoriser la communication, le maintien 
des liens, la continuité des services. Tous les acteurs de l’Association ont fait preuve d’agilité, de compréhension 
et de disponibilité pour faciliter les missions de l’Association.

2020 a permis également de développer de nouveaux projets : Le Trait d’union, de nouvelles places de SAMSAH 
et de MAS externalisée... Cela reflète le dynamisme de l’Association et de ses professionnels en lien avec les 
membres du Conseil d’Administration pour toujours apporter de nouvelles réponses au plus près des projets 
personnalisés.

La rétrospective 2020 témoigne de la richesse de la vie au sein de nos établissements et traduit la déclinaison 
des orientations associatives. Merci à toutes les personnes qui permettent de mettre en lumière les compétences 
réunies pour favoriser le développement et l’épanouissement de chacune et chacun.

3



Vendredi 10 janvier, de 14h à 
18h, le service Eurêka vacances 
organisait comme chaque 
année le Forum Vacances 
Adaptées à l’IMPro du Roitelet 
à Tourcoing. Pas moins de 230 
visiteurs se sont déplacés ! Un 
record ! C’était l’occasion de 
venir découvrir de nombreux 

organismes de vacances adaptées qui présentent leurs séjours. 
Chacun peut faire son choix de vacances mais c’est aussi un bon 
moment d’échanges entre les structures et avec les vacanciers. 
Ainsi, ils pouvaient obtenir des réponses à leurs questions, des 
conseils pour leurs séjours et repartir avec les brochures été 2020.
Pour la deuxième année, au moins 3 organismes qui réalisent 

des séjours pour enfants étaient présents lors de ce forum : 1001 
loisirs, EEDF et L’école buissonnière.

La fête des vœux a réuni cette année 1600 spectateurs : 
personnes accompagnées, familles et professionnels 
les 25 et 26 janvier salle Watremez à Roubaix. Cette 
année, les comédiens bénévoles invitaient le public 
à les rejoindre sous le grand chapiteau du cirque 
Papillon : clowns, acrobates, magiciens, danseurs, 
jongleurs... les attendaient pour un spectacle de 
3 heures haut en couleurs. Les yeux émerveillés dans la salle sont partis 
à la rencontre de clowns perroquets, de chats de roulotte, de papillons 
de nuit, de cerceaux lumineux, de magiciens et de tant d’autres artistes 
talentueux... Ce fut encore un grand moment de rencontres et d’échanges, 
un évènement incontournable dans la vie associative et une aventure 
humaine incroyable pour tous les comédiens !

Janvier
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> LUNDI 6
Bureau
> MERCREDI 8
Comité technique des directeurs
> JEUDI 9
Repas Nouvel An de Pass’Temps
> VENDREDI 10
Forum vacances adaptées
> SAMEDI 11
Remise d’un chèque par Auchan Roncq 
à Nous Aussi
> LUNDI 13
Journée des nouveaux embauchés
> LUNDI 20
Commission numérique
> MARDI 21
Remise d’un chèque par l’association 
Envie aux Tournesols
> MERCREDI 22
Bureau
> JEUDI 23
Cérémonie des vœux aux professionnels
> SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
Fête des vœux
> LUNDI 27
Conseil d’administration
> VENDREDI 31
Présentation des aides aux projets 
vacances

> CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX PROFESSIONNELS

> LE FORUM VACANCES ADAPTÉES

> RÉNOVATION EN COMMUN

> REMISE D’UN CHÈQUE POUR NOUS AUSSI

> FÊTE DES VŒUX : BIENVENUE AU CIRQUE PAPILLON !

La cérémonie des vœux de la présidente et du directeur général réunit de nombreux 
professionnels et administrateurs. Elle s’est tenue le 23 janvier au siège. Elle reste un 
moment convivial d’échanges et de partage. Ce fut l’occasion pour Maurice Leduc de 
revenir sur les temps forts qui ont marqué l’année écoulée. 2019 aura été encore une 
année chargée avec, pour terminer en beauté, l’inauguration du beau projet inclusif 
du Square à Croix. C’est non sans une certaine émotion qu’il a évoqué son départ 
prochain de l’association. Thierry Fontaine, son successeur, était d’ailleurs présent 
pour l’occasion.

Sabine Croux a ensuite pris la parole. Elle a abordé l’année à venir qui sera riche 
en projets avec l’ouverture du Trait d’Union à Tourcoing, I Said dans le cadre de la 
promotion de la santé des personnes avec une déficience intellectuelle, DASMO, un 
dispositif piloté par l’APEI d’Hazebrouck pour accompagner et favoriser l’accès aux soins 
des personnes très dépendantes vivant à domicile, le projet sur l’autodétermination 
des personnes dans l’habitat avec l’Université de 3 Rivières au Québec pour n’en citer 
que quelques-uns ! Sabine Croux a conclu par ces mots : « Les projets, les chantiers, 

les combats et les moments conviviaux qui marquent la vie de notre association restent nombreux. Je sais que je peux compter sur votre 
engagement. Parents, personnes, professionnels, partenaires, ensemble, unissons nos talents, nos forces, nos expertises et nos compétences 
au service des personnes qui nous sont chères ».

Les jeunes de l’atelier MBC de l’IMPro du 
Recueil et du Roitelet étaient en pleine 
rénovation ! C’est un beau projet proposé 
par la mairie de Roncq. Dans le cadre de 
leur apprentissage, les jeunes de l’atelier 
Maintenance des Bâtiments de Collectivités 
ont rénové une maison qui sera ensuite 
utilisée pour les Restos du cœur. Une belle 
occasion pour les jeunes de Villeneuve 
d’Ascq et de Tourcoing de travailler en 
équipe !

Eric, Chloé, Hervé, Gilles, Mary, Caroline et Géraldine, membres de Nous Aussi, accompagnés de 
plusieurs bénévoles et d’une professionnelle étaient présents le 20 novembre dernier à Auchan 
Roncq pour vendre des tartes au sucre. L’exercice n’est pas toujours facile pour les personnes 
en situation de handicap mais le personnel d’Auchan et les accompagnateurs bienveillants 
étaient présents pour les aider. Ce fut une belle rencontre avec l’équipe d’Auchan Roncq… 
et tout a été vendu dans la journée ! Un chèque de 500€ leur a été donné le samedi 11 janvier. 
Cela leur permettra ainsi de financer les activités de la délégation locale.
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Douze enfants, âgés de 10 à 14 ans de l’IME de Marcq, sont venus passer le 18 février après-midi avec le groupe des 8/12 ans de la 
Maison de la jeunesse du Buisson. Au programme : pique-nique, cuisine, fresque et parcours d’aventures. Cette première rencontre 
visait à favoriser l’inclusion des 
jeunes en situation de handicap 
dans les accueils de loisirs. Le jeudi 
suivant, c’était au tour d’un groupe 
de 16 enfants de la MJ du Buisson de 
venir rendre visite à leurs nouveaux 
amis à l’IME de La Beuvrecque.

Février
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> LUNDI 3
• Bureau

•  Présentation des aides 
aux projets vacances

> MERCREDI 5
Comité technique des directeurs

> JEUDI 6
• Repas et atelier cuisine du siège 

aux Petites Cantines
• Rencontres de parents 

à l’IMPro du Roitelet
> SAMEDI 8

Participation de la ludothèque à la 
journée petite enfance de Roubaix

> LUNDI 10
Commission participation

> MARDI 11
CVS Habitat

> JEUDI 13
Inauguration de l’Estaminet 

du Moulin
> DIMANCHE 16

Participation d’ALPHHA 
à la 6e édition de l’art conserve

> MARDI 18
• Repas des familles à Altitude

• Bureau

> INAUGURATION DE L’ESTAMINET DU MOULIN À HALLUIN

> QUAND LA VILLE DE MARCQ-EN-BARŒUL JOUE LE JEU DE L’INCLUSION

> REPAS ET ATELIER CUISINE DU SIÈGE 

> ALPHHA, PARTENAIRE DE LA TENTE DES GLANEURS 

> CARNAVAL À POLYMÔME

Le 13 février, L’Assiette Gourm’Hand était présente à l’inauguration de L’Estaminet 
du Moulin pour y saluer les vainqueurs de la 17e édition, Nicolas Bouche et Camille 
Thomas de l’IMPro du Roitelet et l’équipe de l’EPSM Lille-Métropole. Ce restaurant 
à visée thérapeutique et de réinsertion tend à proposer des solutions aux difficultés 
d’insertion professionnelle de jeunes en situation de handicap psychique. Les Papillons 
Blancs de Roubaix-Tourcoing avec le restaurant d’application de l’IMPro du Roitelet 
sont partenaires de ce projet et seront présents à l’Estaminet pour cuisiner et servir 
tous les vendredis midi.

Chaque année, l’équipe du siège choisit de partager un moment de cohésion entre professionnels 
dans une ambiance conviviale ! Cette année, ce sont Les Petites Cantines à Croix, un restaurant 
participatif ouvert à tous, qui a accueilli le temps d’une matinée quelques salariés du siège très 
appliqués à cuisiner le repas du midi que les collègues sont venus déguster avec des membres de 
Nous Aussi. Au menu du jour, soupe de betteraves, parmentier de légumes et sa salade de choux et 
en dessert, carrot cakes et mousse de kiwis ! Tout un programme !

Le 16 février, les habitants du centre d’habitat ALPHHA étaient à la Maison Folie de Wazemmes 
pour donner des boîtes de conserves à La Tente des Glaneurs. La Tente des Glaneurs redistribue 
chaque dimanche, depuis 2010, les invendus alimentaires du marché (fruits, légumes et pain) 
aux gens qui en ont besoin. En échange de leurs dons, ils se sont vu remettre des tickets leur 
permettant de troquer des œuvres d’art : de jolies boîtes de conserves customisées par un 
collectif d’une cinquantaine d’artistes. Succès total pour la 6e édition de l’art Conserve !! Les 
résidants ont retrouvé avec plaisir les glaneurs du dimanche, eux aussi ont déjà participé à cette 
action solidaire et renouvelleront l’expérience très bientôt !

Février, le mois du carnaval ! A l’époque, on ne parlait pas encore de distanciation 
physique et on pouvait vivre ces moments festifs ! Les enfants de Polymôme ont donc 
fait leur carnaval. Ils ont pu participer avec plaisir au carnaval de l’IME du Recueil. 
Nesrine et Taniya étaient bien déguisées pour l’occasion. Ce fut une journée très 
agréable avec tous les copains de l’IME du Recueil et les partenaires présents.
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Mars
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> LUNDI 2
Conseil d’administration
> MARDI 3 ET MERCREDI 4
Participation de l’IMPro au spectacle 
Edhec au Sébastopol
> MERCREDI 4
Activité citoyenne pour l’ESAT du 
Recueil à Marcq
> JEUDI 5
• Séminaire cadres à l’IME de Marcq
• Fête des familles à Bruno Harlé
> VENDREDI 6
•  Signature d’une charte d’engagement 

Unapei par les candidats 
aux élections municipales avec visite 
du Trait d’Union et de la MAS 
par Gérald Darmanin

• Loto alternatif aux Tournesols
> SAMEDI 7
•  Banquet de printemps des aînés 

d’Altitude
•  Participation de l’IMPro au spectacle 

Edhec au Colysée
> MARDI 10
Bureau
> DIMANCHE 15
Après-midi théâtre à L’Atrium La Source 
organisé par Bruno Harlé
> MARDI 17
Confinement
> MERCREDI 25
Olympiades au FAM
> LUNDI 30
Bureau

> DES OLYMPIADES AU FAM 
Au Foyer d’Accueil Médicalisé Les Piérides, le 
confinement se passe dans de bonnes condi-
tions. Le 25 mars, Olympiades pour tous avec 
respect des gestes barrières bien sûr ! Tous 
les résidants étaient joyeux d’y participer. 
C’était une belle initiative des accompagnants 
qui a mis du baume au cœur pour tous !
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> UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

> CHARTE D’ENGAGEMENT POUR LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Après 20 ans au service de l’association, Maurice Leduc, directeur général, a quitté le 31 mars dernier 
Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. C’est Thierry Fontaine qui lui succède. Arrivé le 1er mars 
2020 au sein de l’association et après plus de 30 ans dans un établissement public, il souhaitait 
prendre d’autres responsabilités dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Il 
a à cœur d’accompagner le changement de culture par rapport à la cité inclusive tout en maintenant 
les établissements qui font partie de la large palette de solutions à offrir pour répondre aux besoins 
et attentes des personnes et de leurs familles. Bienvenue à lui !

L’association a proposé aux candidats 
aux élections municipales 2020 de son 
territoire associatif de signer la charte 
d’engagement Unapei pour prendre en 
compte les attentes des citoyens en 
situation de handicap et pour mettre en 
œuvre les préconisations de l’associa-
tion. Ils sont 20 candidats au total à avoir 
signé la charte dont Gérald Darmanin, à 

l’époque ministre de l’Action et des Comptes publics et candidat 
à la mairie de Tourcoing. Il en a profité pour visiter le 6 mars 

la Maison d’accueil spécialisée Bénédicte Lannoo ainsi que le 
projet immobilier d’habitat partagé et inclusif Le Trait d’Union 
qui ouvrira prochainement ses portes.

> EDHEC : DU VENT DANS LES VOILES
Le Colisée de Roubaix a fait salle comble samedi 7 mars. L’ambiance était au rendez-vous pour la 
comédie musicale « Du vent dans les voiles » proposée par les étudiants de l’association Music’All 
de l’EDHEC avec Chloé, Sabrine, Maxime, Dylan, Noah et Oscar, 6 jeunes du pôle 10/14 de l’IMPro 
du Roitelet. Ils avaient déjà brillé sur scène le mercredi 4 mars pour la représentation au Théâtre 
Sébastopol à Lille. Encore un très bon moment artistique ! Bravo à eux !!!

> LOTO DES TOURNESOLS
Le 6 mars, Les Tournesols ont organisé leur cinquième loto, le troisième avec une approche 
développement durable au travers d’une buvette et de lots à gagner provenant de l’agriculture 
biologique, du commerce équitable, de produits raisonnés et locaux. L’équipe a donc accueilli 
une centaine de personnes. L’animation du jeu a été menée d’une main de maître par Romain, 
l’ergothérapeute et Sébastien, l’infirmier. Le public s’est montré satisfait et participatif. 
Les bénéfices ont alimenté la coopérative qui, à son tour, aide les projets exceptionnels d’activités 

et les séjours de l’année scolaire. La pandémie s’est déclarée peu de temps après et a perturbé la réalisation de tous les projets en 
cours. Les Tournesols espèrent pouvoir réorganiser un loto à l’avenir pour perpétuer cette animation festive et familiale.

> ACTIVITÉ CITOYENNE POUR L’ESAT DU RECUEIL À MARCQ 
Le 4 mars, 13 travailleurs de l’ESAT du Recueil ont rencontré la municipalité de Marcq-en-Barœul 
pour comprendre l’intérêt des élections municipales et leurs droits et devoirs de citoyens. Ils ont 
notamment rencontré Mr le Maire qui a parlé de sa fonction, de ses devoirs et obligations envers les 
citoyens de sa ville. Les échanges entre les usagers et la municipalité furent riches et intéressants. 
Les travailleurs étaient fort investis et très avides de comprendre les choses. Ce fut une très 
belle expérience, qui sera renouvelée dans d’autres communes pour permettre à tous les 
travailleurs l’accessibilité à leur citoyenneté.

> UNE SITUATION INÉDITE : LE CONFINEMENT 
Lundi 16 mars, l’association comme tout un chacun vit une situation inédite. C’est le début du 
confinement : fermeture des 3 IME et des services qui leur sont rattachés, fermeture des 5 ESAT et 
des chantiers d’insertion. L’association reste en contact avec les familles. Les enfants et adultes 
au domicile sont accompagnés. Le personnel des établissements fermés se tient au service des 
autres structures qui ont besoin de renfort. Concernant la MAS, le FAM et les autres établissements 
d’hébergement, les préconisations de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil départemental 
sont mises en œuvre. Les visites ne sont plus autorisées. Les accueils de jour et temporaires sont 
suspendus pour éviter les entrées et sorties des établissements, l’accompagnement à domicile est 
favorisé et l’accueil temporaire peut être envisagé en cas de nécessité immédiate. 

Une cellule de crise associative est mise en place afin de suivre les recommandations de l’ARS, adapter les réponses aux besoins, 
accompagner les mesures préventives afin de reculer au maximum les actions curatives. 



Avril
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> MARDI 14
Bureau

> MARDI 28
Bureau

> MERCREDI 29
Comité technique des directeurs
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A l’IMPro du Roitelet comme dans 
d’autres établissements, une chaîne 
YouTube a été mise en place. On 
peut y retrouver des recettes, des 
exercices de psychomotricité, des 
activités physiques... Deux blogs 
scolaires permettent également d’aborder l’éducatif et des 
techno-ateliers. Une orthophoniste au SESAPI a même réa-
lisé des petites vidéos mises en ligne sur YouTube qui per-
mettent d’apprendre les signes du Makaton pour les enfants. 

Les professionnels de l’IME de Marcq 
ont lancé aussi des blogs, déposent le 
travail dans les boîtes aux lettres des 
familles, réalisent des livrets d’acti-
vité qui profitent même aux résidants 

du Pont de Neuville... Le suivi est quotidien comme à l’IME du 
Recueil où les professionnels utilisent des trésors de créativi-
té pour maintenir le lien : création de groupes WhatsApp par 
exemple, des vidéos en chansons, des défis...

> LIVRAISON DE LAPINS DE PÂQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS  

> FABRICATION DE MASQUES À L’ESAT DE WATTRELOS

>  L’ESAT DE ROCHEVILLE 
CONTINUE SES ACTIVITÉS 
DE CONDITIONNEMENT 

> LES IME PROPOSENT DE NOMBREUSES INITIATIVES 

> LA  PLATEFORME  ALPHHA  DIFFUSION  :  UN  VRAI  LIEN 

> FAMCHON  RELÈVE  LE  DÉFI  DU  CONFINEMENT  AVEC  BRIO 

Plusieurs professionnels du siège ont réalisé des petits 
ballotins de Pâques garnis d’œufs en chocolat que l’association 
était heureuse d’offrir aux 550 personnes accueillies dans les 
établissements d’hébergement en cette période de confinement 
et aux professionnels qui les accompagnent. Ainsi, ils ont été 

livrés tout au long de la journée dans les structures pour le plus 
grand plaisir des uns et des autres.

L’atelier couture de l’ESAT de Wattrelos s’est mis à 
la fabrication de masques en tissu lavables à 60°. 
Une commande de tissu polyester a été réalisée 
auprès de son partenaire Doublet. Un carré de non 
tissé est inséré dans le masque pour améliorer le 
pouvoir filtrant. Ce sont ainsi plusieurs moniteurs 
des différents ESAT qui fabriquent 500 masques modèle AFNOR chaque jour. Ils sont produits, cousus et lavés pour l’usage prochain 
des résidants et des professionnels pour les temps d’activités, d’animation et non pour les activités de soin.

Comme les autres ESAT de l’association, 
en attendant leur prochaine réouverture 
avec les travailleurs qui le pourront, si 
toutes les conditions sont réunies, l’ESAT 
de Rocheville à Croix, grâce à l’engagement 
des professionnels, continue d’honorer des 
commandes pour plusieurs clients et no-
tamment son principal client Cosmelog : 
conditionnement de masques chirurgicaux, 
de solutions hydroalcooliques, de lingettes 
désinfectantes...

Des contraintes opportunes 
viennent brutalement 
interroger les capacités 
d’adaptation, la créativité 
d’une équipe mais aussi, 
de fait, mobiliser son esprit, 
ses compétences… Cette 
belle énergie est mise 

au service du partage, du lien auprès de personnes vivant en 
autonomie. Il y a 6 mois, la plateforme ALPHHA Diffusion a été 
mise en place. Cet outil, véritable fédérateur de lien entre les 
personnes accompagnées et l’équipe encadrante, remplissait 

déjà toutes ses missions. Mais depuis le confinement, les 
connections ont été multipliées par 6 - 1100 par mois -. L’équipe 
se mobilise et apporte une offre grandissante : informations et 
animations liées au coronavirus, tutos cuisine, yoga, messages 
illustrés, page humour (reconnaître les éducateurs déguisés), 
recevoir l’invité de la semaine qui vient déposer un bonjour, 
la mise à disposition du projet audio livres (les propositions 
affluent de toute la France : Bretagne, Vendée...), Radio ALPHHA 
et sa playlist… ou encore des « live » pour discuter en direct avec 
les personnes accompagnées ! Ainsi grâce à cette plateforme, 
les éducateurs restent proches des personnes confinées et 
isolées dans leur appartement. 

Malgré la covid-19 qui a touché résidants et professionnels pendant le confinement, 
malgré les inquiétudes des uns et des autres, l’équipe de Famchon n’a rien lâché et 
s‘est investie sans relâche, avec l’aide précieuse d’autres salariés venus en renfort. 
Outre les journées passées à désinfecter, à prendre soin des résidants et des nuits à 
penser et panser… quand le virus a enfin quitté le navire, l’équipe a pu aussi proposer 
chaque jour de nouvelles animations comme l’entretien de petits potagers qui ont été 
confectionnés par l’IME de Marcq, très appréciés des résidants. 



Mai
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> LUNDI 11
Déconfinement
> MARDI 12
Bureau
> MERCREDI 27
Bureau
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C’est le début d’un déconfinement progressif... Depuis le début 
de la crise sanitaire, la protection des personnes accueillies et 
des salariés est la priorité de l’association. La présidente et la 
direction générale ont veillé à ce que les effets du confinement 
soient les moins délétères avec le maintien d’animations, 
l’usage des outils numériques, des visites protégées... 

Aujourd’hui, conformément aux annonces gouvernementales, 
la vie reprend progressivement au sein des IME, des ESAT, des 
accueils de jour. 
A Singulier-Pluriel, les activités pour l’accueil de jour ont 
ainsi été relancées, après plus de deux mois de fermeture. 
C’est avec un réel bonheur que les premiers usagers ont pu 
retrouver les activités et reprendre ainsi un contact physique 
avec l’établissement. Malgré les conditions rigoureuses que 
la situation sanitaire impose toujours (accueil à temps partiel, 
restrictions pour certaines activités, respect des gestes 
barrières…), une équipe restreinte mais dynamique propose, 
chaque jour de la semaine, des activités ludiques et éducatives 
à l’ensemble des bénéficiaires présents. Un contact régulier 
est mené avec ceux qui ne souhaitent pas, pour des raisons 
médicales, encore venir au service.

> 11 MAI : UNE DATE À MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE !

> LE SQUARE AU TEMPS DU CONFINEMENT

> ESCAPADES : ENTRE ÉCHANGES INTÉRESSANTS ET INQUIÉTUDES PARFOIS 

> LE RETOUR DES ÉQUIPES ACI APRÈS LE CONFINEMENT 

> PONT DE NEUVILLE 

>  LA TRAVERSE : MAINTENIR LE LIEN 

Au Square à Croix, sur les 15 appartements occupés par des travailleurs ou non, certains ont 
fait le choix d’aller vivre le confinement chez leurs parents. Pour les autres, l’accompagnement 
continue mais différemment. Il faut rassurer, expliquer les gestes barrières, s’assurer qu’ils 
soient respectés, fournir les dérogations qui permettent de sortir et aider à bien les remplir. Le 
lien se fait aussi beaucoup par téléphone et les réseaux sociaux surtout avec ceux partis dans 
leur famille. Peu à peu la vie s’est organisée, mais le temps est long. Le prolongement de ce 
confinement a favorisé l’enfermement de certains. Les rythmes de vie ont changé. Le 11 mai 
était attendu avec impatience et pourtant tous ne peuvent pas reprendre le travail car ils ont des 
facteurs de risques… La reprise s’est faite progressivement.

De mars à mai 2020, l’équipe d’Escapades est allée en renfort pour l’animation dans les 
établissements :  à Singulier-Pluriel, au foyer Langevin, à la MAS… C’était très intéressant de 
rencontrer de nouvelles personnes accueillies et de nouveaux salariés. Du côté de Pass’temps, des 
visites à domicile pour les personnes accompagnées qui le souhaitaient ont été proposées. Certaines 
ont préféré les contacts par téléphone. Toutes ces actions ont permis de créer des liens plus forts 
et d’éviter l’isolement de nombreuses personnes qui vivent seules.

Début mai a été vécu comme une délivrance par les équipes ACI, ravies de revenir sur les chan-
tiers pour retrouver leurs collègues et renouer avec le travail. Les salariés ACI ont su faire preuve 
d’adaptabilité et de volonté, dans un contexte sanitaire difficile. Pour exemple, les équipes en 
Maintenance et Hygiène des Locaux, intervenant à la MAS de Bondues et au FAM de Linselles, ont 
su appliquer des consignes et nouvelles règles de nettoyage plus strictes. Leurs compétences se 
sont révélées essentielles cette année et leur serviront certainement pour les années futures ! 

L’équipe s’est mobilisée durant le confinement pour proposer aux résidants 
diverses activités : tournois de ping-pong grâce à l’ESAT du Roitelet qui a mis à 
disposition une table, ateliers jardinage, sportifs, créatifs grâce au matériel mis 
à disposition par l’IME de Marcq, ateliers cuisine… L’été qui approche permettra 
aux résidants de reprendre leurs sorties : Eurodisney, Bellewaerde, journée à la 
mer, repas au restaurant, laser game… Au-delà , de toutes ses activités festives, 
chacun a poursuivi le travail sur son projet d’accéder à un habitat autonome 
jumelé pour certains à un projet d’insertion par le travail.

La Traverse a mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement à domicile. Trois salariées se 
sont relayées depuis le mois de mai auprès des personnes, habituellement accueillies à La Traverse, 
mais qui ont fait le choix de rester à domicile en cette période de contexte sanitaire exceptionnel. Cela 
permet de garder le contact et de maintenir les activités. 

>  AU REVOIR « LA PETITE 
MAISON DU SESAD » 
DE MARCQ 

En mai : fais ce qu’il te plaît ! Pour le SESAD de 
Marcq, c’était plutôt en mai, il faut débarrasser, 
nettoyer, trier, classer, réorganiser… Voici 
le nouveau projet : déménager le service du 
SESAD vers de nouveaux bureaux au sein de 
l’IME de Marcq pour réunir l’ensemble des 
milieux ouverts. Ainsi les services du D2IS, 
du SESAD, de l’équipe mobile de soutien à la 
scolarisation, de l’après 20 ans bénéficient 
de nouveaux locaux. Un espace ouvert avec 
banquette et table de réunion, une salle 
dédiée aux appels téléphoniques, une autre 
pour travailler et écrire des projets et des 
salles pour les entretiens : voici le nouveau 
décor ! Tout ça n’aurait pas pu se faire sans 
le soutien des membres des équipes avec une 
mention spéciale pour l’équipe d’entretien. 
Sans elle, cette rénovation n’aurait pas pu voir 
le jour.



Juin
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

DU LUNDI 1er AU MARDI 30
Challenge « Ensemble en selle » 

pour l’IME du Recueil

MARDI 2
Bureau

MERCREDI 3
Comité technique des directeurs

MARDI 9
CVS Habitat

MARDI 16
Bureau

LUNDI 22 
Conseil d’administration

MARDI 23
Visite de Geneviève Mannarino 

à l’IMPro du Roitelet

LUNDI 29
Bureau
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> LANCEMENT DES DÉLICES DES PAPILLONS À L’ESAT DU VÉLODROME

> CHALLENGE « ENSEMBLE EN SELLE » POUR L’IME DU RECUEIL 

> VISITE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À L’IMPRO 

> DONS DE TABLETTES POUR LA MAS 

> LE PÔLE TRANSPORT S’EST ADAPTÉ 

>  LE FOYER LANGEVIN 
TOUJOURS ACTIF 

> CFAS – SESSAD PRO : DES LIENS INDISSOCIABLES 

Les ESAT des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing lancent 
leur propre gamme de kits pâtisseries Bio, sans gluten. Ils 
seront commercialisés dans les magasins spécialisés Bio. Rien 
de plus simple, tout est déjà dans le bocal. Il suffit d’ajouter 
quelques ingrédients et le tour est joué. La pâtisserie est prête 
à être dégustée. On peut se rendre au comptoir de l’ESAT du 
Vélodrome à Roubaix pour en acheter directement sur place. 
Cake chocolat à la farine de sarrasin, cookies aux pépites 
de chocolat et moelleux aux amandes sont au prix de 6,50€ 

le bocal - Muffins aux 
pépites de chocolat ou 
muffins à la farine de 
châtaigne sont au prix de 
7,50€ le bocal. Ne reste 
plus qu’à pâtisser... 
Encore une belle activité 
pour les travailleurs fiers 
de préparer ces bocaux !

Un grand bravo à toute l’équipe de l’IME du Recueil qui est arrivée à la troisième place dans la catégorie 
Associations au challenge métropolitain du vélo 2020 organisé par la MEL. Familles, professionnels et amis 
ont pédalé pas moins de 9 012 km tout au long du mois de juin. Une belle performance qui sera récompensée 
par l’installation d’un abri à vélos sur le site.

Geneviève Mannarino, vice-présidente du Conseil Départemental 
du Nord en charge de l’autonomie, est venue le mardi 23 juin à 
l’IMPro du Roitelet pour remercier les équipes et les jeunes qui 
ont assuré la distribution de masques pour l’Agence Régionale 
de Santé et le Conseil Départemental afin d’approvisionner les 
EHPAD et établissements qui accueillent des personnes en 
situation de handicap.

Avec le confinement, nombreux sont ceux qui se sont rabattus sur les ordinateurs, tablettes ou téléphones 
portables pour passer le temps… Les résidants de la MAS ont, eux aussi, eu besoin de s’occuper. Les équipes 
professionnelles sont formidables mais la Covid-19 a changé la donne et des choses toutes simples sont 
devenues dangereuses comme voir ses proches. Les familles, elles aussi, ont souffert de cet éloignement. 
C’est ainsi que les appels aux dons par certains professionnels de santé ont permis de recevoir 10 tablettes 
numériques offertes par la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et la Fondation Boulanger. 

Ainsi, avec l’arrivée du WIFI dans les 2 structures MAS, ces outils ont permis pendant le confinement de maintenir une communication 
avec les familles et d’avoir, encore aujourd’hui, un accès à des activités ludiques avec l’aide des professionnels.

Pendant le confinement et au lendemain du déconfinement, les 
chauffeurs-accompagnateurs du Pôle transport étaient affectés 
vers d’autres activités dans les structures de l’association. Mi-
juin, la reprise d’activité partielle et progressive tant attendue 
du transport d’usagers vers les différents établissements est un 
évènement marquant dans la vie du Pôle transport associatif. 
A été mis en place un protocole transport spécifique contraignant, 
auquel professionnels et usagers ont dû s’adapter bon gré mal 
gré. Les véhicules ont été équipés afin de pouvoir transporter 4 
personnes puis 6 à mi-juillet : réalisation en interne de cloisons 
pour isoler la « cabine » chauffeur. Confectionnés avec des nappes 
transparentes en vinyle, de manches à balais, de bouts de fils 
électriques et pinces amovibles, ces volets avaient l’avantage 

d’être amovibles, démontables et réutilisables instantanément  
sans toucher au véhicule. Souples, sécuritaires, anti-anxiogène 
pour les usagers car transparents, d’un nettoyage et désinfection 
faciles. D’autres dotations complètent le dispositif : lingettes 
désinfectantes, thermomètre frontal, gel hydroalcoolique, 
masques de réserve et bouteilles d’eau pour lutter contre la 
chaleur de l’été.

Durant la crise sanitaire, puis de mai à octobre, 
les résidants ont pu profiter de différents ateliers 
au sein du foyer et quand le temps le permettait 
– n’oublions pas la canicule de cet été –, des 
sorties étaient proposées comme la découverte 
du tir à l’arc, la pétanque, un pique-nique au 
bord d’un lac, un apéro cocktail, la visite du 
Village Saint joseph… Les résidants de Langevin 
ont également réalisé deux petits films durant 
le confinement pour remercier l’ensemble des 
soignants et les professionnels de l’association.

Le confinement, qui a mené à 
l’interruption des cours en présentiel, 
ainsi que le chômage pour les 5 
apprentis n’ont pas altéré leur 
détermination. Cela ne les a pas 
empêchés d’obtenir avec succès le 
CAP. Bien au contraire, ils ont pris 
leurs marques et de l’assurance. En 
collaboration avec le SESSAD Pro, 2 apprentis avec troubles du 
spectre autistique ont décroché leur CAP jardinier paysagiste. 
Marius et Johanna poursuivent leur contrat d’apprentissage par 
une embauche avec le même employeur (MBC Maintenance 
Bâtiment de Collectivité) avec la mairie de Tourcoing et en 

APR (Agent Polyvalent de Restauration) 
avec L’estaminet du Mont St Jean à 
Halluin. Mélanie (APR), quant à elle, 
a effectué des remplacements à la 
cuisine de l’IMPro du Roitelet. Avec 
le recul, il n’y a pas que l’autonomie 
de déplacement qui peut être mise 
en avant. L’autodétermination des 

jeunes apprentis a permis à 3 d’entre eux de vivre seul ou 
en couple en appartement et même de fonder une famille. 
Outre l’autodétermination des jeunes, il ne faut pas oublier la 
détermination des services, car dans certains cas, les liens du 
SESSAD Pro et du CFAS sont indissociables. 



Juillet
Août

Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> VENDREDI 17 JUILLET
Visite de la Mairie de Tourcoing
à l’ESAT du Roitelet
> VENDREDI 24 JUILLET
Sortie à Bellewaerde pour Le Square
et ALPHHA
> LUNDI 3 AOÛT
Lancement du dispositif enfance
pour l’été à l’IME du Recueil
> MARDI 18 AOÛT
Election de miss et mister talents
au FAM

>  LA TRAVERSE EMBELLIT 
SON JARDIN 

La période de confinement a permis à La 
Traverse de prendre le temps d’améliorer les 
aménagements dans son jardin. Les personnes 
venant à l’accueil de jour ont confectionné des 
assises à partir de matériaux de récupération. 
Les assises confortables ont été bien prisées 
cet été dans le jardin !

10

L’ESAT du Roitelet a reçu la visite le 17 juillet de Fabienne Chanteloup, adjointe au maire de Tourcoing, 
chargée de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de l’apprentissage et de la régie DRE pour saluer les 
travailleurs qui préparent les kits de rentrée pour les établissements scolaires de la ville de Tourcoing. 
Un beau partenariat dont les travailleurs sont fiers !

Les vacances d’été ont rimé avec animations 
sur les places roubaisiennes. La ludothèque 
L’Arche aux jouets s’occupait du pôle pour 
les tous petits. D’autres partenaires ani-
maient des espaces pour les plus grands. La 

ludothèque offrait un espace moteur ludique, coloré et diversifié. 
Les enfants ont pu développer leurs capacités motrices avec des 
jeux tels que le toboggan, la toupie, le tunnel et autres… Des capa-
cités de concentration ont également été sollicitées par une pêche 
à la ligne XXL installée au centre de l’espace.

> UN NOUVEAU DISPOSITIF ENFANCE POUR L’ÉTÉ À L’IME DU RECUEIL 

> ELECTION AU FAM DE MISS ET MISTER TALENTS 

> UN VOYAGE ESTIVAL À TRAVERS LE MONDE POUR ALTITUDE 

> SORTIE À BELLEWAERDE POUR LES RÉSIDANTS DU SQUARE ET D’ALPHHA 

Lundi 3 août, c’était le grand départ pour un nouveau dispositif expérimental qui concerne les 3 IME 
de l’association, assuré par des professionnels volontaires du secteur enfance : des professionnels 
sur les accueils de loisirs pour faciliter l’accompagnement des jeunes, conseiller les équipes d’ani-
mateurs et des professionnels sur place, à l’IME du Recueil, pour proposer des animations aux jeunes 
qui n’ont pas pu s’inscrire en accueil de loisirs. Pour l’occasion, l’IME du Recueil a été entièrement 

réaménagé pour revêtir un « look vacances » ! De nombreuses animations ont été proposées aux enfants accueillis : Recueil 
plage, journée au zoo, après-midi musical, balade à vélo au parc du Héron… 

Apprêtés pour présenter leurs plus grands talents et leur grand sens de l’humour, 
les participants comme les spectateurs aussi ont apprécié cette journée remplie de joie ! 
Le jury, après un choix très difficile, a distribué aux gagnants des produits de douche et 
chaque participant a reçu des compliments bien mérités !

Le déconfinement annoncé, 
l’équipe du foyer de vie a pu 
envisager et préparer activement 
la programmation de l’été 2020. 
La croisière Altitude a pris la mer 
pour un long voyage à travers le 

monde à la découverte des traditions, jeux et spécialités culinaires 
locales. En effet, les habitants ont fait une escale chaque semaine 
de la France à l’Afrique en passant par la Belgique, le Royaume-
Uni, l’Italie, l’Espagne, la Grèce et les USA. Les croisiéristes ont 

apprécié le dépaysement. L’esprit de fête était présent tout l’été grâce 
au dynamisme des accompagnants. Sans oublier, les sorties nature 
et les escapades sur le littoral nordiste 
qui ont été fortement appréciées par les 
habitants. Un bel été tout simplement…

Vendredi 24 juillet, des résidants du Square et du centre d’habitat ALPHHA se 
sont retrouvés pour une journée au parc de Bellewaerde. Pour certains, c’était 
une découverte, pour d’autres une redécouverte… Attractions à sensations ou 
plus tranquilles, découverte des animaux… Chacun a pu y trouver son intérêt. 
Une journée placée sous le signe de la bonne humeur qui a permis à tous 
de découvrir une nouvelle mascotte : Jona Corona, personnage aux couleurs 
chatoyantes, chargé de sensibiliser le public au respect des distances de 
sécurité, au port du masque et à l’usage du gel hydroalcoolique. On n’oublie 
pas pour autant de s’amuser et de sourire !

> ANIMATIONS ESTIVALES POUR LA LUDOTHÈQUE

> UN PETIT PAS DE DANSE PAR-CI, UN PETIT SAUT PAR LÀ…

> VISITE DE LA MAIRIE DE TOURCOING À L’ESAT DU ROITELET 

Les jeunes du SESSAD du Recueil ont eu la chance de découvrir une nouvelle discipline en pleine expansion 
dans le monde : le Jumpstyle ! Un mélange de différentes danses, principalement inspiré de la techno où sont 
ajoutés des sauts et rebonds… De quoi faire plaisir et...  dégouliner ! Cerise sur le gâteau : cette initiation a été 
faite par deux champions du monde de cette danse, Kevin et Thomas de l’association POST NEO à Villeneuve 
d’Ascq. Un grand merci à ces 2 professionnels de la danse pour leur disponibilité et leur partage.



Septembre
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> MERCREDI 2
Comité technique des directeurs

> JEUDI 3
Bureau

> JEUDI 10
Commission Participation

> SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Collecte départementale

> JEUDI 17
Bureau

> JEUDI 24 
Assemblée générale
> VENDREDI 25

Assemblée générale Unapei
> LUNDI 28

Conseil d’administration

>  LE DISPOSITIF DRON 
EN POÉSIE

Continuité du Dispositif Dron en plein cœur 
du déconfinement.

Ortho, Psychomot’ et psychologue

Retrouvent les enfants en réel et leurs 
enseignants :

Olivier à Lavoisier et Fanny à Jean Macé, 
pour moins de blog.

Nous voici de retour, finies les visios
avec les enfants !

A nous les thermomètres, masques et gel,

Vive les inclusions et les séances à l’école !

Innovation et adaptations font battre 
nos ailes.

Rien lâcher et continuer, chacun 
dans son rôle

Unis tous ensemble où rien n’est habituel,

Sourire, présence et… ça redécolle !
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> OUVERTURE DU TRAIT D’UNION

> DES BÉNÉVOLES À FAMCHON 

> LA PAGE ASSOCIATIVE FACEBOOK FÊTE SES 2 ANS !

> BRUNO HARLÉ EN SORTIE À CALAIS 

> ESCAPADES À MALO-LES-BAINS 

> LA TRAVERSE NE LÉSINE PAS AVEC LES PROTECTIONS !

> 58e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Ça y est ! Le Trait d’Union à Tourcoing prend vie ! Les rési-
dants ont emménagé du 15 septembre au 10 octobre pour 
s’installer dans ce magnifique bâtiment qui propose de 
beaux appartements aux personnes en situation de handi-
cap. On y trouve aussi un jardin d’hiver, une tisanerie et une 
spacieuse salle de restauration. Une grande cuisine permet 

également de préparer les repas pour les habitants qui le sou-
haitent et pour la MAS qui jouxte Le Trait d’Union. Xavier et 
Patricia ont pris possession de leur T3 en septembre comme 
Jean-Marc également. Ils sont heureux : « On est très bien et 
juste à côté de notre travail à l’ESAT du Roitelet. C’est super ! ». 
On leur souhaite une excellente installation... 

Samedi 19 septembre, en guise de journée du patrimoine au centre d’habitat Famchon à 
Willems, c’est la joyeuse équipe de Manon avec Les Bricos du cœur qui a retapé, sous le 
soleil, le vieux chalet dans le jardin et qui a offert des pas japonais et des étagères. Tout 
Famchon leur dit merci et espère à très vite pour une autre aventure...

La page Facebook associative a fêté ses 2 ans d’existence ! Joyeux anniversaire ! Au mois de septembre, ce 
sont donc 1519 personnes qui aiment la page de l’association. Cette page restera encore longtemps ouverte 
pour informer, écouter et entendre... Merci à tous les abonnés !

Les résidants du centre d’habitat Bruno Harlé ont eu la chance de faire une sortie le 
29 septembre à Calais, grâce à un autofinancement récolté en 2019. Les résidants 
avaient en effet organisé plusieurs activités pour financer cette virée sur la Côte 
d’Opale comme des grilles de loto…  Ils remercient vivement le voisinage et tous les 
participants qui ont permis cette sortie.

Escapades a organisé en septembre une journée à la mer à Malo. Ils en ont profité pour marcher 
sur la digue et pour admirer l’exposition de vans Volkswagen. Ça donnait envie de s’organiser une 
prochaine virée… En septembre, un loto a également été proposé. Du côté de Pass’Temps, les 
activités n’ont pas manqué non plus. Les personnes accueillies par le service ont réalisé de belles 
toiles peintes et pour la braderie, elles ont mangé de délicieuses moules-frites ! 

Afin de protéger au mieux les personnes accueillies à La Traverse, l’équipe a mis en 
place des ateliers de confection de panneaux de protection en plexiglas dans ses 
locaux. Chacun a pris part aux différentes étapes de la réalisation. Et de nombreuses 
utilisations à ces panneaux de plexiglas ont été trouvées. Désormais une partie de 
babyfoot peut se réaliser dans les meilleures conditions !

En raison de la situation sanitaire 
et pour suivre les recomman-
dations de l’ARS qui préconise 
de limiter les rassemblements, 
l’association a proposé aux 
adhérents, professionnels, per-
sonnes accompagnées et parte-
naires de suivre la 58e Assemblée 
Générale en direct sur la page 
Facebook associative. Une pre-
mière pour l’association ! C’est 
ainsi que chacune et chacun a 
eu la possibilité de se connecter 
le jeudi 24 septembre à partir de 
18h. Ce fut une AG très particu-

lière avec une cinquantaine de personnes présentes à l’ESAT du 
Recueil à Villeneuve d’Ascq mais avec des internautes derrière 

leur ordinateur chez eux pour vivre les moments forts de l’AG à 
distance.

La présentation de l’exposé d’orientation 2020-2021 par Sabine 
Croux reste toujours attendue. La présidente conclut avec ces 
mots : « Aujourd’hui, le mouvement parental reste le modèle le 
plus adapté pour défendre l’effectivité des droits des personnes. 
En effet, grâce à l’engagement collectif, la loi a changé, la société 
a évolué et les lignes ont bougé. Dans les mois à venir, les chantiers, 
les combats et les projets restent nombreux. Parents, personnes, 
professionnels, partenaires, nous les relèverons ensemble. Pour 
cela, unissons nos forces, nos talents, nos compétences au service 
des personnes qui nous sont chères. J’invite les jeunes et nouveaux 
parents de l’association à s’investir à leur tour, à prendre toute leur 
place au sein de la vie associative et d’assurer ainsi la continuité de 
notre mouvement. Vous pouvez compter sur ma détermination et 
mon engament pour être à vos côtés ».



Octobre
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> JEUDI 1ER

Signature d’un partenariat 
ESAT Rocheville – Mondial Relay
> VENDREDI 2
Journée des nouveaux embauchés
> MARDI 6
Bureau
> MERCREDI 7
Comité technique des directeurs
> VENDREDI 16
Petit déjeuner de la Transversalité sur 
l’habitat
> LUNDI 19
Bureau
> MARDI 20
• Halloween au SESAPI
• CVS Habitat
> VENDREDI 30
• Reconfinement
• Halloween à Famchon
> SAMEDI 31
Halloween à Singulier-Pluriel

> UN BEAU PARTENARIAT ENTRE MONDIAL RELAY ET L’ESAT DE ROCHEVILLE 

> BALADE AUTOMNALE POUR LE SESSAD GRAMME

> SINGULIER-PLURIEL FÊTE HALLOWEEN MASQUÉ 

> DU BASKET INCLUSIF POUR TEDDIMÔME 

> HALLOWEEN À FAMCHON ET AU SESAPI 

> FIN OCTOBRE : UN NOUVEAU CONFINEMENT… DE NOUVELLES MESURES 

L’ESAT de Rocheville à 
Croix est devenu le 1er 
octobre le premier ESAT 
du pays à tenir un point 
relais pour Mondial 
Relay. L’établissement, 
toujours à la recherche 

de nouveaux partenaires pour proposer du travail de qualité à 
ses travailleurs en situation de handicap, est fier de ce nouveau 

contrat de partenariat. Un comptoir de retrait est ainsi ouvert 
aux clients du lundi au vendredi. La permanence est assurée 
par des travailleurs. C’est le cinquième point de retrait pour 
Mondial Relay à Croix. L’ESAT est également responsable de 
récupérer quotidiennement les colis à l’entrepôt à Hem pour les 
5 points de retrait Croisiens. L’établissement stocke les colis, les 
redispatche et en assure la distribution. Encore un bel exemple 
d’inclusion de l’ESAT dans le tissu économique de la ville de 
Croix, une occasion de s’ouvrir encore plus aux autres...

Après une année où les sorties pour les enfants ont été plus que restreintes, l’équipe du SESSAD  Gramme a 
eu envie d’aller prendre un bon bol d’air en forêt ! C’est ainsi qu’un petit groupe a pu découvrir les couleurs de 
l’automne à travers différents arbres multicolores. En chemin, quelle belle surprise ! Les enfants ont pu finir la 
construction de cabanes !!! Après cette jolie balade, le groupe a profité d’un bon pique-nique sous la chaleur des 
rayons du soleil d’octobre… Promis, ils reviendront au printemps quand les animaux de la forêt se réveilleront et 
les arbres bourgeonneront !

Le foyer de vie plein de vie, malgré cette crise sanitaire, se devait de fêter un Halloween venu d‘ailleurs. 
Avec humour, les habitants ont pu customiser les premières blouses proposées lors de l’apparition du 
virus et ont dansé avec une chorégraphie en plein air sur un Thriller de Mickael Jackson. Etre ensemble, 
faire la fête tout en respectant les gestes barrières était le mot d’ordre pour cette animation du 31 
octobre. Festive et innovante, elle a su enchanter les habitants.

Chaque mercredi matin, une dizaine d’enfants de l’IME du Recueil dont 5 de Teddimôme participent à des 
séances de basket inclusif, salle Taillerie à Villeneuve d’Ascq. A l’origine de cette initiative, Camille et Léa, 
2 étudiantes en école d’ingénieur qui devaient lancer un projet. Elles se sont ainsi rapprochées de l’ESBVA – 
section amateur de basket de Villeneuve d’Ascq et de son coordinateur technique et sportif qui a pour 
objectif d’intégrer des enfants en situation de handicap dans des séances classiques de basket : Les petites 
étoiles. Ensemble, ils ont la volonté d’offrir un basket plus citoyen, plus inclusif. Un très beau partenariat !

Comme à Famchon où les aînés ont fêté dignement 
Halloween, les petits enfants du SESAPI se sont 
aussi investis pour préparer cette fête : décoration 
de Madame la citrouille, quelques toiles d’araignées, 
des petits fantômes inoffensifs… et les voilà prêts 

pour une matinée festive 
le 20 octobre. Fantômes 
et sorcières étaient au 
rendez-vous. Certains 

enfants sont arrivés déguisés pour venir réaliser des 
activités manuelles suivies de la dégustation d’un 
petit goûter avec bonbons s’il vous plaît ! Ils sont 
repartis à la maison ravis et fiers de leurs créations.
Le foyer Famchon, quant à lui, s’est métamorphosé 
le 30 octobre. On pouvait y croiser des personnages 
terrifiants dans une décoration automnale ! Résidants 
et éducateurs ont partagé un vrai moment festif 
apprécié de tous.

Suite aux annonces du gouvernement des 28 et 29 octobre 2020, notamment le nouveau confinement, 
l’association maintient l’activité de l’ensemble des établissements et services ainsi que toutes les visites 
à domicile pour les services de milieu ouvert. Ainsi le travail en ESAT continue. Les travailleurs à risques 
ont la possibilité s’ils le souhaitent de rester chez eux. Les enfants et adolescents sont accueillis en IME et 
IMPro comme d’habitude. Mais ils portent aujourd’hui tous un masque même les plus jeunes. Les centres 
d’hébergement (centres d’habitat, résidences-services, foyers de vie, FAM, MAS…) continuent leur accueil. 
Les retours en famille le week-end sont toujours possibles et les visites des familles dans les établissements 
sont maintenues sauf si la situation dans l’établissement venait à se dégrader. Seule la ludothèque L’Arche 
aux jouets à Roubaix a fermé ses portes. Les gestes barrières : distanciation physique, port du masque, 
nettoyage des mains… sont renforcés dans tous les établissements et services.
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Novembre
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> LUNDI 2
Conseil d’administration

> MERCREDI 4
Comité technique des directeurs

> LUNDI 16
Bureau

> DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
SEEPH

> JEUDI 19
Duo Day

> VENDREDI 20 ET SAMEDI 21
Ventre de quatre-quarts
au profit de Nous Aussi

> LUNDI 30
Bureau
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> LE PÔLE ACCUEIL DES PAPILLONS BLANCS SERVICES 

> AU REVOIR GÉRARD 

> SEEPH : LA DIFFÉRENCE N’EXCLUT PAS LA COMPÉTENCE 

> 903 QUATRE-QUARTS VENDUS AU PROFIT DE NOUS AUSSI !

> LE SERVICE PAUSE SANTÉ

Le Pôle Accueil des Papillons Blancs Services, lancé en 2019, 
s’est déployé pendant l’année 2020. Un trio, composé d’une 
chargée d’insertion professionnelle, une éducatrice spécialisée 
et une psychologue, œuvre sur le Pôle Accueil. Sa vocation 
est de rencontrer, s’entretenir et évaluer les besoins, les 
projets, les compétences des personnes qui font une demande 

d’accompagnement pour leur insertion socio-professionnelle. 
Pour 2020, le Pôle a rencontré près de 150 personnes : environ 
70 d’entre elles sont déjà accompagnées (ou vont bientôt 
l’être) par les référents du pôle professionnel, pour une 
insertion en milieu de travail protégé ou en milieu ordinaire. 
Tous bénéficient de conseils précieux ou d’une orientation en 
interne, avec d’autres structures de l’association (TEMPO, Pont 
de Neuville...) ou en externe vers des partenaires du territoire 
(CMP, structures d’insertion, Cap emploi, Pôle emploi...). 
L’année prochaine, les projets de développement du Pôle 
Accueil sont encore nombreux : s’ouvrir au secteur Habitat, 
permettre d’accueillir et d’évaluer des travailleurs d’ESAT avec 
un projet d’insertion en milieu ordinaire…

Gérard Delporte est entré à Singulier-Pluriel à son ouverture en août 2008. Des problèmes de santé 
liés à son vieillissement sont apparus au fil des années. Il a fêté ses 71 ans le 8 octobre dernier. Il a 
partagé une longue histoire avec les habitants et le personnel. Cet habitant hors pair ne pouvait pas 
rester sans un au revoir digne de ce nom pour son départ en EHPAD à Roubaix. 

C’est parti pour la Semaine Européenne 
de l’Emploi des Personnes Handicapées, 
SEEPH, du 16 au 22 novembre ! Malgré la 
crise sanitaire, les travailleurs en situation 
de handicap des 5 ESAT associatifs 
continuent de travailler... comme dans 
les ateliers de Neuville où se prépare 
le conditionnement de 20 000 coffrets 
de Noël. Cette semaine de l’emploi est 
aussi l’occasion de présenter des jeunes 
en situation de handicap fraîchement 
embauchés, accompagnés par le Pôle 
Insertion Professionnelle des Papillons 
Blancs Services comme Angélique qui a 
signé un CDI en entretien des locaux pour la société Handipropre. 
Il y a aussi Sofiane, diplômé d’un CAP carrossier, employé en 

CDI à temps complet chez Europarebrise à 
Croix, comme poseur. Henri est lui aussi 
tout jeune embauché en CDI, 12h par 
semaine chez Valoxy à La Madeleine, un 
cabinet d’expertise comptable. Avec une 
orientation ESAT, Henri est aujourd’hui 
agent d’entretien en milieu ordinaire. 
Il y a également Mounir, embauché en 
CDI en contrat pro agent machiniste 
au MacDonald’s de La Cousinerie. 
Il est en formation un jour par semaine 
à Lille pour obtenir son Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP). 
Ce ne sont que quelques exemples des 

nombreuses réussites mises en valeur durant cette semaine, des 
beaux contrats réalisés par les ESAT et entreprises adaptées. 

Le vendredi 20 et samedi 21 novembre, les membres de Nous Aussi étaient à 
Auchan Leers pour vendre des quatre-quarts. Le stand pâtisserie du magasin 
organisait en effet une grande vente de quatre-quarts au profit de la délégation 
Nous Aussi de Roubaix-Tourcoing. A l’occasion de l’anniversaire du magasin, les 
pâtissiers se sont lancés dans ce défi : vendre le plus de quatre-quarts pour 
Nous Aussi. Pari réussi : 903 gâteaux vendus ! Tous les bénéfices de cette vente, 
802,78€ au total, ont été reversés à l’association Nous Aussi.

Le service Pause Santé est depuis le début de l’année un DASMO (Dispositif d’Accompagnement et 
de Soins en Milieu Ordinaire). Il est de ce fait pérennisé. Pause Santé propose un accompagnement 
médico-social personnalisé et/ou une coordination de soins à domicile. Le service a eu le plaisir de 
d’accueillir début mars Audrey Yin, Infirmière Diplômée d’Etat et début septembre Anne-Lise Jaquot, 
médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation (MPR). Pause Santé accompagne 
aujourd’hui 15 personnes, tant au niveau santé, coordination de soins, social ou pour des demandes 
plus spécifiques liées à la crise sanitaire.



Décembre
Jour après jour,
LES TEMPS FORTS

> MERCREDI 2
Comité technique des directeurs
> LUNDI 7
Conseil d’administration
> LUNDI 14
Bureau
> JEUDI 17
Fête de Noël ESAT du Vélodrome*

> VENDREDI 18
Fête de Noël ESAT de Wattrelos*

*En comité restreint - Evénement interne

> PARTENARIAT ENTRE VITAS ET LES ESAT 

> LES SERVICES DE MILIEUX OUVERTS EN PLEINE EXPANSION… 

> ALTITUDE RÉINVENTE SON MARCHÉ DE NOËL ! 

VITAS est un service, basé à l’IMPro 
du Roitelet, qui accompagne 
les jeunes adultes de 20 à 23 
ans avec une orientation ESAT. 
L’encadrement s’effectue une 
journée et demie par semaine dont 
un jour en ESAT afin de travailler 
leur projet professionnel. Les jeunes 
sont majoritairement autonomes. 
Ils se rendent sur le site en 
respectant les horaires de l’ESAT. 
Ils sont en situation de travail avec 

les travailleurs. Un éducateur technique de VITAS les encadre, 
en lien avec les moniteurs d’atelier. Les axes travaillés sont les 
gestes techniques et la polyvalence : conditionnement, visserie, 
pose de stickers, câblage… Des stages sont programmés en 
fonction du projet du jeune (conditionnement, espaces verts, 
cuisine collective, maintien et hygiène des locaux). Ces ateliers 
externalisés permettent à ces futurs travailleurs d’ESAT d’être 
familiarisés avec les conditions de travail en ESAT et d’être plus 
sereins lors de l’embauche. Cette inclusion en ESAT permet 
également d’éviter un temps hors travail trop long en attendant 
une place et facilite la prise de poste de ces jeunes.

Même si cette année est marquée par un contexte sanitaire 
complexe, les services de milieu ouvert de l’habitat poursuivent 
leurs actions sur le terrain et ont obtenu des réponses favorables 
aux appels à projet d’extension. Tout d’abord, le SAVS habitat 
voit son agrément passer de 100 places à 118 places d’ici janvier 
2021. Cette extension fait suite aux accords passés avec les 
financeurs dans le cadre des retours en France des personnes 
accompagnées françaises accueillies en Belgique. Début 2021, 
le SAMSAH augmente également sa capacité d’accueil de 10 
places supplémentaires avec une orientation vers les personnes 
présentant des troubles TSA. Enfin, l’accompagnement SAAP 

actuellement permet un accompagnement des parents jusqu’aux 
6 ans de leur enfant. Force est de constater que nombreux sont 
les parents qui expriment leurs difficultés dans leur parentalité 
au-delà des 6 ans de leur enfant. Pour répondre à ces difficultés, 
le département octroie, à partir de début 2021, au service des 
moyens permettant de venir répondre ponctuellement aux besoins 
de ces parents (guidance, orientation). Ces changements vont 
permettre de répondre encore un peu plus aux besoins repérés 
sur le territoire. L’année 2021 promet de belles ouvertures dans 
un établissement riche de projets et d’innovations, avec un bel 
investissement des professionnels dans chacun des services. 

Les habitants du foyer de vie Altitude et leurs accompagnants ont, pour 
cette année exceptionnelle, eu à cœur de faire vivre l’esprit de Noël 
malgré la crise sanitaire. En effet, l’édition 2020 du marché de Noël 
fut une version revisitée du Téléshopping. Des ateliers ont permis la 
confection d’une ribambelle d’articles qui ont été vendus en « click and 
collect ». Cette vente fut agrémentée d’une vidéo promotionnelle diffusée 
auprès des familles. Le succès fut au rendez-vous. La période de fin 
d’année a été placée sous le signe de la joie et de la convivialité avec 
des animations quotidiennes rythmées par un calendrier de l’avent, un 
concours de décorations de Noël et des artistes qui ont fait de ces soirées 
des moments de fête et de partage.

>  QUAND LES JEUNES DU SESSADO ET DE L’IMPRO DU RECUEIL SE RENCONTRENT 
À PARKOUR 59…

Le ParKour ou art du déplacement est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles 
urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles et sans l’aide de matériel. PARKOUR 59 est une association 
Roubaisienne qui développe la pratique créative dans l’espace public. Elle est engagée dans l’éducation et l’insertion 
par le sport. Cette année, 5 jeunes du SESSADO et 3 de l’IMPro du Recueil se sont rendus, chaque jeudi, dans 
les locaux de l’association s’initier au ParKour urbain. Ce support, très actuel et valorisant pour des adolescents, 
a permis aux jeunes de développer leurs potentialités psychomotrices (agilité, coordination, régulation 
tonique...) tout en les sollicitant autour des notions de dépassement de soi, d’entraide et du respect des 
règles. Ils ont tous beaucoup progressé sur les 5 mois d’atelier et deux d’entre-eux souhaitent s’y inscrire 
à titre personnel. 
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> MAINTIEN DES ACTIVITÉS À TEMPO 
Des ateliers portant sur les habiletés sociales ont été proposés aux jeunes de Tempo cette année. Leur 
contenu a été préparé par la psychologue du service et animé par l’équipe éducative. Le service s’est 
aussi impliqué dans le projet I Said. Une professionnelle a accompagné un jeune à un groupe portant 
sur l’autodétermination. Elle a ensuite reproduit la même méthodologie auprès des autres jeunes au 
sein du service afin de les amener à mieux s’approprier leur projet et de pouvoir pleinement s’en saisir 

et le faire valoir auprès des services concernés. L’équipe éducative a redoublé d’imagination pour créer de nouveaux ateliers en 
interne, là où habituellement plus de la moitié des activités proposées se déroule à l’extérieur (centres sociaux, médiathèque, salle 
de sport municipale, MJC…). Ce fut une année bien particulière !



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 santé pour vous et vos proches
et  d’heureuse année 2021 !d’heureuse année 2021 !

Que cette nouvelle année nous permette de tisser des liens de solidarité entre nous
Réinventons des moments différents de partage

Nous vous donnons rendez-vous...

 >  Pour les vœux de la Présidente aux familles :
Jeudi 14 janvier 2021 à 19h en direct sur la page Facebook associative.

 >  Pour les vœux de la Présidente et du Directeur Général aux professionnels et administrateurs :
Jeudi 28 janvier 2021 à 18h à l’IME de Marcq-en-Barœul (sous réserve des recommandations gouvernementales).

En 2021, Tissons des liens
Gardons le fil entre nous... Unapei
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Unapei

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
ou sur notre page Facebook  : www.facebook.com/papillonsblancsderoubaixtourcoing

ou sur notre page LinkedIn  : www.linkedin.com/company/les-papillons-blancs-de-roubaix-tourcoing
pour être au plus proche de l’actualité des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing


