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Ce numéro anniversaire reflète les multiples aspects de la vie
associative et illustre bien les valeurs et les missions de notre
projet associatif :
• accompagner l’avancée en âge des résidents en foyer, audelà du soin du quotidien avec écoute, bienveillance,
patience, en lien avec leur environnement familial,
• vivre ensemble : le partenariat avec l’association « Rêves de
gosses » a permis à des enfants polyhandicapés de prendre
l’air au sens propre et au sens figuré avec d’autres jeunes enfants de
CM2,
• partager l’envie d’être messager de la Paix : le CITL JC Richard
propose sa journée de la Paix, rendez-vous annuel ouvert à tous
autour d’activités, d’expositions et de vidéos sur ce thème en
partenariat avec la Croix Rouge,
• valoriser l’expérience professionnelle des travailleurs en ESAT, en
leur remettant les médailles du travail par Mr Guilcher, maire-adjoint
d’Issy les Moulineaux, juste reconnaissance de l’importance que
représente pour chacun d’entre eux leur vie au travail,
• prévoir : l’Assemblée générale du 16 juin dernier a approuvé les
orientations de l’association pour les années à venir. De nombreux
projets immobiliers sont en cours, réhabilitations, constructions ou
achat de bâtiments afin d’améliorer le cadre de vie et de travail des
personnes accueillies et des professionnels.
Afin de nous préparer à affronter les grands défis du secteur
médico-social dans les années à venir, une réflexion sur un
rapprochement avec l’Adapei 92 est engagée dans le but de pérenniser
et développer le modèle et la mission du mouvement parental dans les
Hauts de Seine. C’est dans cet esprit que l’association a décidé
d’étoffer la direction générale en créant un poste de direction générale
adjointe confié à Céline Lamour et une direction de Pôle Hébergement
à Stéphane Thierrée.
C’est avec la volonté, l’engagement et le dynamisme de chacun,
que nous poursuivrons notre objectif : permettre à chacune des
personnes que nous accompagnons d’être actrice de sa vie avec un
soutien adapté, quelles que soient ses difficultés, en valorisant sa
capacité d’être et de faire, de vivre au quotidien.

Catherine de Lafarge
Présidente
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Vieillir bien entouré au FAM de Billancourt
A quel âge est-on âgé ?
Devenir un jour âgé est pour beaucoup la meilleure
chose qui puisse nous arriver ! Cependant, en
situation de handicap, ce n’est pas simple. Pour
mieux comprendre ce que cela signifie, je me suis
rendue au Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de
Boulogne-Billancourt, qui accueille 36 personnes de
20 à 73 ans, dont 24 sont considérées comme
‘vieillissantes’ parce qu’elles ont 44 ans révolus ou
davantage. En effet, le processus de vieillissement
survient en moyenne plus tôt si l’on est en situation
de handicap. De 50 à 60 ans, la personne handicapée
est déjà considérée âgée, avec bien sûr des
exceptions.
Les manifestations de l’avancée en âge

moniteur-éducateur(trice)s, et des aides soignantes.
Tout le personnel du FAM est formé aux premiers
secours.
L’objectif est de définir une conduite à tenir avec
tel ou tel résident, et les points de vigilance. Il faut
aussi solliciter autant que possible la participation du
résident
à
l’élaboration
de
son
projet
d’accompagnement, afin que celui-ci lui corresponde
et soit personnalisé.
Lorsque les échanges et la communication entre un
résident et l’équipe disparaissent peu à peu, ils font
place à davantage de soins.
Les soins

L’équipe est là pour tous les soins de la vie
courante des personnes âgées : change, toilette (qui
Au niveau moteur, la personne âgée
peut se faire en position allongée dans
se déplace plus difficilement, il lui arrive
un lit-douche), hygiène buccale,
de tomber, les transferts deviennent
rasage, habillage, aide à la prise des
difficiles,
la
coordination
des
repas, incitations à boire, et des soins
mouvements est imparfaite. Certains
médicaux : pose de sonde, etc. Les
problèmes d’arthrose prennent des
interventions deviennent plus longues
proportions envahissantes.
avec l’avancée en âge du résident. Des
Sur le plan intellectuel, la personne a
kinésithérapeutes
libéraux
tendance à se déconnecter de son
interviennent dans l’établissement
environnement et certaines peuvent
pour faire faire des mouvements, des
développer
un
syndrome
de
points de compression, masser pour
persécution.
D’autres
personnes
mobiliser et procurer du bien-être. La
peuvent sembler totalement absentes.
sur la moto du FAM
balnéothérapie est pratiquée sur place
Au FAM, une personne de 55 ans
dans une baignoire à bulles pour
présente une pathologie de type Alzheimer. Une
procurer une détente supplémentaire.
autre de 66 ans a des épisodes de dépression.
Par ailleurs, des visites sont programmées chez le
Les personnes âgées sollicitent beaucoup les
généraliste, l’ophtalmologiste, l’ORL, le dentiste, le
soignants, car elles ont besoin d’être rassurées de
neurologue, etc. Mais certains résidents refusent de
manière répétée. Le côté rituel est très marqué.
sortir de leur lieu de vie, et il faut les aider à
Souvent, l’évolution des symptômes est très rapide.
dépasser ce blocage. Il est important de prévenir
Il arrive que l’équipe soignante ait l’impression que
longtemps à l’avance, de répéter plusieurs fois, de
20 ans se sont écoulés, pour une personne donnée,
faire confirmer par plusieurs membres de l’équipe.
en une année seulement.
Il y a une négociation permanente entre le
L’équipe de soin
soignant et le résident âgé afin d’éviter toute
maltraitance. En effet, si une personne refuse de se
Pour faire face aux difficultés, il faut des échanges
laver et qu’on la laisse ainsi : c’est de la
en équipe, celle-ci comprenant, entre autres : un
maltraitance ; si elle est lavée contre sa volonté :
médecin et un cadre infirmier, un psychologue, des
c’est aussi de la maltraitance. Alors on peut lui
infirmier(e)s, des aides médico-psychologiques, des
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proposer la balnéothérapie, très appréciée, en lui
expliquant qu’il faut se laver avant…Un autre
résident peut refuser d’aller chez le médecin en
disant « il m’embête ». Accepter d’y aller en moto
est bien mieux vécu qu’un déplacement en fauteuil
roulant.
L’environnement
L’environnement familial joue un rôle important.
Les parents obtiennent parfois des résultats (prendre
un escalier, accepter de compter, de jouer, de
peindre et même chanter) que d’autres
accompagnants peinent à obtenir. Lorsque les
parents eux-mêmes doivent aller en maison de
retraite, et perdent leurs repères, cela peut être

compliqué pour le résident. Les parents sont
progressivement remplacés par des frères, sœurs ou
organismes tutélaires. Les résidents acceptent
souvent difficilement d’être protégés par un frère ou
une sœur plus jeune qu’eux. Pour les organismes
tutélaires, certains, constitués de bénévoles, font
parfaitement le travail, tandis que d’autres se
contentent d’une visite par an et/ou de signer le
projet de vie envoyé par courrier (!).
Les travailleurs des ESAT font le ménage,
et nettoient parfois la chambre d’un ancien
collègue. Cela peut être difficile pour les
deux parties, si par exemple le résident ne
répond plus aux questions.
Le décès.
Au FAM, les résidents sont accompagnés
jusqu’à la fin de leur vie. Lorsque le décès
survient, parfois brutalement, c’est difficile
pour l’équipe qui peut le vivre comme un
échec, et parfois culpabiliser. Pour les
soignants comme pour les résidents
proches, il est difficile d’être bien préparé à
de tels événements. Il faut accompagner
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les soignants, les résidents et les familles confrontés
à un décès, fin naturelle de la vie.
Entretien avec Me Christine V.
Ma visite s’est terminée par un entretien avec une
résidente de 51 ans, qui a eu la gentillesse de
répondre à mes questions, tout en faisant preuve de
patience vis-à-vis de ma lenteur à prendre des
notes ! L’emploi du temps de Me Christine V. est
bien rempli ! Il y a le kinésithérapeute le mardi et le
jeudi, des entretiens avec le psychologue, des
exercices de mémoire, du calcul et de l’écriture.
Comme distractions, Me Christine V. préfère les
émissions de variétés et les documentaires animaux
aux informations, jugées trop déprimantes ! Elle fait
aussi des puzzles. Elle s’intéresse à la culture et aux
arts, la musique en particulier. Lors de la revue de
presse, elle choisit une actualité, par exemple sur ce
qu’il convient de manger ou pas. Elle m’explique qu’il
faut faire attention à son poids, au cholestérol, au
risque de diabète en limitant respectivement les
graisses et les sucres. D’ailleurs, Me Christine V. me
montre qu’elle prend son yaourt sans sucre. Elle me
dit qu’elle s’est fait des amis. Elle n’aime pas trop le
bruit, mais elle est compréhensive. Chacun, me ditelle, a ses capacités, ses difficultés !
On aimerait que tous les valides du monde aient
un jugement aussi éclairé ! Et l’entretien que j’ai eu
avec Me Christine V. illustre bien le fait que le FAM
est d’abord un lieu de vie.
Florence Colbère-Garapin, qui remercie
chaleureusement Me Audrey Guillaume, Directrice
adjointe, et Me Marie-Laure Fontaine, infirmière et
Cadre de santé, qui l’ont
aimablement reçue au FAM,
et donné toutes les
informations qui sont à la
base de cet article.
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Les petits papillons prennent l’air
Prévert et le service hospitalier
Théophile Roussel. L’objectif, au
travers de ces rencontres
mensuelles, a été de favoriser les
échanges entre les enfants, afin
que ces derniers puissent réaliser
ensemble une ou plusieurs
œuvres d’art. Ce projet s’est
déroulé sur 6 mois. Les enfants se
sont rencontrés au sein de l’école
élémentaire pour des demijournées de travaux appliqués
autour de la thématique : «Et si
on s’éloignait de la terre, dans
les airs et au-delà…». Un pique-

L

e partenariat avec
l’association «Rêves
de Gosses»* a permis
de réunir les enfants
d’une classe de CM2 de l’école
élémentaire Mozart de Vélizy
Villacoublay et des enfants en
situation de handicap et de
polyhandicap, dits
«extraordinaires».
Cet évènement a regroupé
plusieurs établissements dont la
SP La Tissanderie, l’IME le Fil
de soi, l’Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique Jacques

nique commun a clôturé ces demi
-journées. Les enfants ont ainsi
pu apprendre à mieux se
connaître et à faire tomber les
barrières de leur différence. La
synergie a opéré, des binômes et
trinômes se sont créés, ainsi que
du lien social entre tous les
enfants.
En récompense de leur
investissement, un baptême de
l’air a été organisé par Rêves de
Gosses* et les Chevaliers du
Ciel* en juin 2018, finalisant
cette opération sur la base
aérienne de Melun. Cette journée
animée a été rythmée par les
envols successifs des avions

Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=91gbWzdrxqI

prenant en charge tous les enfants
ayant participé à ce projet. Les
enfants ont aussi pu exposer leurs
réalisations communes.
L’UNAPEI a cette année
intégré le projet « Rêves de
Gosses » dans un partenariat avec
La Tissanderie mettant en place
une « tente ressource » lors de la
journée des baptêmes de l’air.
Celle-ci dédiée au polyhandicap
et aux enfants vulnérables a servi
de lieu d’apaisement pour les
enfants les plus fragiles.
Nous tenons à remercier
l’association Rêves de Gosses, les
Chevaliers du ciel, l’UNAPEI,
pour tout le travail mené, les
parents pour leur confiance et
surtout les enfants pour leur
entrain et leur énergie à faire
vivre ce projet.
Cyril GUILLAIS, Chef de
service - La Tissanderie
(*) «Rêves de Gosses»,
émanation de l’association
narbonnaise « les Chevaliers du
Ciel » dont le but est d’apprendre à
partager la différence, a été créée il
y a 15 ans pour offrir des baptêmes
de l’air à des enfants malades ou
handicapés.
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L

’animal a toujours fait partie de
l’environnement des hommes.
Des liens très forts existent entre les deux

espèces. Ces animaux contribuent au mieux
-être et à l’amélioration des conditions de vie
de tout un chacun. Ils
apportent présence,
chaleur, tendresse …
Les adolescents et les
adultes qui vivent en
établissement ne
pouvaient pas, jusqu’à
très récemment, bénéficier
des bienfaits de leur
présence.
On peut constater
aujourd’hui que nombre de
structures de soins font
appel à eux pour redonner
un sourire, du bien être, du
bonheur aux personnes qui
les fréquentent. Il est
tellement bon de plonger
ses doigts dans l’épaisse
fourrure d’un chien, de
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Médiation animale
pouvoir être en complicité avec lui, de jouer
et de rire de ces facéties, d’oublier pour un
temps le quotidien.
La médiation animale ne guérit pas, mais
elle est un facilitateur de soins et des
apprentissages.
C’est ainsi que, depuis le 5 avril, nous
accueillons à la section polyhandicapée,
June, un jeune chien australien,
accompagné par Chloé l’animatrice, dans le
cadre du projet médiation animale. Trois
enfants de la section polyhandicapée, un de
chaque groupe, participent à cette activité.
Les enfants ont donc fait connaissance
avec June et il y a eu tout de suite un bon
contact entre les enfants et le chien.
La séance commence toujours par des
câlins avec June en guise de bonjour, ce qui
est généralement apprécié des enfants.
Ensuite Chloé propose aux enfants de
participer à une petite activité avec June
comme des jeux de balles ou lui donner à
boire. Mais l’une des activités que June et les
enfants aiment beaucoup
c’est le cache-croquettes !
La séance se termine par
des caresses pour dire au
revoir et l’un des enfants
raccompagne June dans
sa maison. Tout le monde
repart avec l’impatience du
prochain jeudi !
June est vraiment devenu
l'ami des enfants !
Morgane
éducatrice spécialisée
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Une escapade au Lac de la Forêt d’Orient
et de ses environs
Ils n’étaient pas tous Tabarly mais tous avaient
envie de faire de la voile ou de changer d’air…

F

mais aussi des ballades
dans la campagne
avoisinante avec la visite
d’un moulin à vent, la
rencontre avec des animaux
de ferme, cochon, ânes,
dindons, oies, chèvres…
Animaux bien sympathiques
qu’ils n’ont pas l’occasion de
rencontrer souvent dans les
rues de Boulogne !
Séjour trop court
à leur gré mais de
beaux souvenirs
et de belles
expériences pour
tous.

in juin, du 27 au 29, ce fut chose faite
pour les 18 C.I.Téliens des CITL
Jean-Claude Richard et du Centre
Madeleine Vinet, qui participèrent au stage de
voile organisé par Carlos Arrinda sur le lac de la
Forêt d’Orient.
De belles journées de navigation furent au
programme sur des voiliers ou sur des canoës,

Un beau programme touristique
pour les résidents du Foyer M. Darty

N

ous ne pouvons relater toutes les sorties
proposées cet été aux résidents du foyer
Michelle Darty tant elles ont été nombreuses et variées.
Plus d’une par semaine !
Lisez plutôt ce bel échantillon d’excursions dans
toute l’Ile de France
 Visite du conservatoire National des
plantes
 Parc zoologique "la terre des singes"
 Base de loisirs de Vernouillet
 Spectacle équestre à Provins
 Les jardins du château de Versailles

 Visite de l'aquarium tropical de Paris
 Base aquatique de

Buthier
 Visite des écuries du
château de Chantilly
 La fête des Loges
 Journée à Giverny
musée Monet
 Cueillette à la Croix
Verte
de quoi satisfaire toutes les
curiosités !
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«Les ailes de la Paix» volent
au-dessus du CITL Jean-Claude Richard

I

nvitée par le CITL JC. Richard pour la 5ème
journée de la Paix, je me suis rendue le
mercredi 19 septembre au CITL rue du
Chemin Vert, véritable havre de paix à deux pas
de la porte de Saint Cloud et de ses artères
bruyantes. Le seuil à peine franchi, je découvrais
le thème du jour : « Les ailes de la Paix » avec
les décorations d’origamis. De
charmants C.I.Téliens m’ont
expliqué qu’au Japon la grue
d’origami est devenue un symbole
de paix et la légende dit que
« Quiconque plie mille grues de
papier verra son vœu exaucé ».
Anne-Marie et Gérard m’ont
guidée vers les différents espaces
d’expositions et d’activités : atelier
d’origamis, atelier jeux avec Franck de la Croix
Rouge, diaporama du voyage à Genève, axé sur
cette thématique.

Tout se déclinait autour du thème de la Paix,
ainsi sur des feuilles de ginko-biloba on pouvait
lire des mots exprimant la paix. J’ai pu également
voir la vidéo montrant les initiatives de
reconstructions familiales et de paix que crée la
Croix Rouge sur les zones de conflit dans le
monde. La Croix Rouge de Boulogne est un
fidèle partenaire de cette journée en proposant
chaque année des animations.
Avant de quitter cette ambiance si
chaleureuse qui caractérise cette
manifestation, j’ai dégusté le thé
japonais en compagnie de
quelques C.I.Téliens très fiers de
présenter les travaux qu’ils
avaient réalisés.
Félicitations à tous pour cette
belle représentation, souhaitons
que ces ailes soient d’excellentes
messagères de Paix.
Geneviève Salzac

Une journée à la Villa Savoye

L

’été qui arrive donne à chacun des envies d’ailleurs !

Cette sortie annuelle du Centre Madeleine
Vinet et du Foyer Eric, vécue par tous
comme une parenthèse joyeuse dans leur quotidien,
a été préparée par les éducateurs, avec les
C.I.Téliens tout au long du dernier trimestre. C’est
avec eux qu’ont été choisies la destination et les
activités qui sont proposées : visite de la Villa
Savoye à Poissy, détente et jeux dans le parc.
Il est 10 heures et chacun attend, les cars mis à
disposition du Centre, par la mairie de Boulogne,
pour se rendre à destination. Certains sont calmes,
d’autres expriment un peu plus bruyamment leur
plaisir en riant ou en chantant.
Une heure de route et les voilà arrivés. La Villa
construite à Poissy entre 1928 et 1931 par l’architecte Le Corbusier, est installée dans un parc de
plusieurs hectares. Ils pourront donc concilier visite du bâtiment-musée, pique-nique et jeux dans le parc.
Ce qu’ils n’ont pas hésité à faire.
Belle Journée pour tous – certains ont fait remarquer que la Villa ressemblait aux maisons qu’ils
voyaient dans Boulogne… observateurs n’est-ce pas !
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Les travailleurs des ESAT à l’honneur

l

e 29 juin 2018, M. Guilcher, Maire adjoint
d’Issy les Moulineaux, remettait à 6
travailleurs des ESAT la médaille du travail.

Médaille d’argent à Anne-Marie Bruni,
Emmanuel Cure, Alain Karboua, Fabrice Marquet
et Chrystelle Pieters, pour récompenser leurs 20
années d’activités.

travail
et
d’engagement
qui
étaient
récompensées. Des années qui démontrent
l’importance de la vie professionnelle dans
l’épanouissement de chacun d’entre nous.

Médaille d’or à Daniel Derre Pasqualini, pour
récompenser ses 35 ans d’activités.
La cérémonie s’est déroulée au Snacking des
Papillons d’Issy qui avaient, pour l’occasion,
préparé un excellent cocktail destiné à honorer
leurs camarades. L’émotion et le plaisir étaient
grands quand M. Guilcher a remis ces médailles
aux travailleurs. Il a rappelé que derrière cette
cérémonie, ce sont entre 20 et 40 années de

Félicitations aux médaillés !

On tourne dans les ESAT
Début octobre, nous avons été contactés par l’UNAPEI, qui dans le cadre de la semaine pour l’emploi
des personnes handicapées, a souhaité venir filmer et faire témoigner 3 travailleurs des ESAT, en vue de
mettre en valeur leurs compétences.
Ces documents seront diffusés sur les réseaux sociaux entre le 19 et le 25 novembre.
Cette action est encore une belle et juste reconnaissance de notre accompagnement auprès des personnes accueillies.

Un rendez-vous incontournable

R

endez-vous habituel dans le cadre du
Forum des Associations de la ville de
Boulogne en ce dimanche 9 septembre. Le
stand des Papillons Blancs des Rives de Seine
était très visible près de l’entrée. Toutes les
personnes passant devant notre stand ne
pouvaient ignorer les grands panneaux affichant
notre «raison d’être», nos objectifs et nos
établissements (panneaux réalisés par l’ESAT S.
Lawson).
Une trentaine de contacts durant cette journée où
6 administrateurs se sont succédés pour accueillir
et renseigner les personnes. Nous avons eu de
nombreux contacts amicaux, des demandes de
renseignements sur les possibilités d’accueil, des

propositions d’accompagnements… Cette
présence de l’association au Forum atteste de
notre participation à la vie de la ville de Boulogne.
Les PBRDS comptent 8 établissements sur ce
territoire !
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Réorganisation au sein des PBRDS

D

Création d’un pôle Hébergement

iriger c’est prévoir

Selon le vieil adage, l’association a
décidé de réorganiser la direction générale
des établissements et de placer auprès de
M. Norbert Romann une directrice générale
adjointe pour un accompagnement au
quotidien avec une fonction plus
opérationnelle auprès des directeurs de
pôles et directeurs de nos établissements.
M. Romann, quant à lui, aura une mission
plus prospective et travaillera sur les
dossiers sensibles tels que le
rapprochement des PBRDS avec l’UNAPEI
92, et la gestion des dossiers travaux/
immobilier avec M. J.P. Guerlet.
Actuellement M. Romann travaille à temps
partiel avant de prendre sa retraite à
l’horizon 2019.
Mme Céline Lamour
est diplômée de
l’enseignement
supérieur. Après des
débuts dans l’industrie
elle s’est orientée par
conviction dans le
secteur médico-social où
elle a pris des fonctions de direction dans
des établissements similaires aux nôtres.
Nous lui souhaitons la bienvenue et un
long et riche parcours professionnel au sein
des PBRDS.

Au même titre qu’il existe au sein des
PBRDS, un pôle Travail, dirigé par M.
Mouhannad Al Audat, et un pôle Enfance
dirigé par Mme Gisèle Lermigny, un pôle
Hébergement vient d’être créé qui a été
confié à M. Stéphane Thierrée, directeur du
foyer M. Darty.
Ce pôle regroupe le Foyer Michelle Darty,
le Foyer Eric, le FAM, le Foyer Le Point du
Jour. A la direction de chaque Foyer sont
nommés des directeurs adjoints qui pilotent
leur établissement en liaison avec M.
Thierrée.

Aux foyers Michelle Darty et Le Point du
Jour, un nouveau directeur adjoint vient
d’être nommé M. Vincent Pennors. Sur le
FAM, c’est Mme Audrey Guillaume, bien
connue des parents, qui prend les fonctions
de directrice adjointe. Au Foyer Eric du
Centre Madeleine Vinet, Mme Laurence
Levoeuf intègre le pôle Hébergement et
conserve son titre de Directeur.
Toute cette réorganisation a pour objectif
d’obtenir une meilleure synergie et une
bonne mutualisation des moyens et des
activités, visant à accompagner de manière
encore plus adaptée les personnes
accueillies. C’est toujours ce qui a soustendu notre action et qui continuera à être
notre moteur.
Monique Coutance
Vice-Présidente de l’association
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Assemblée générale ordinaire

L

’Assemblée générale ordinaire de
notre association s’est tenue le
samedi 16 juin 2018 à BoulogneBillancourt.

Le rapport moral et d’activités 2017 et de
gestion 2017 présentés respectivement par
Madame de Lafarge, Présidente, et Monsieur
Gouëzel, Trésorier, ont été approuvés à
l’unanimité.
Les projets immobiliers sont exposés à
l’assemblée :
 l’achat par l’association des locaux de
l’EAJE SESSAD à Boulogne,
 l’extension de l’IME de Clamart,
 la délocalisation de l’ESAT G. Dagnaux sur
un terrain contigu à l’ESAT S. Lawson qui
lui-même sera réaménagé,
 les travaux au foyer Le Point du Jour suite à
son rachat par la Fondation Darty,
 le projet de logements semi-autonomes au
sein du foyer Michelle Darty.
La réflexion sur le projet de rapprochement
avec l’ADAPEI 92 dans le but de pérenniser
et de développer le projet parental dans les
Hauts de Seine s’est poursuivie.
L’assemblée vote à l’unanimité le montant
de la cotisation 2019 soit 90 € pour les
adhérents de Papillons Blancs des Rives de
Seine, 40 € pour les adhérents à une autre

association affiliée à l’UNAPEI et 150 € pour
la cotisation de soutien.
Dans son rapport d’orientation 2018/2019 la
Présidente précise les principaux axes
d’action sur lesquels devront s’appuyer les
activités gestionnaires, associatives et de
partenariats.
 les

changements, réflexions et projets afin
d’affronter les grands défis amenés par la
réorganisation du secteur médico-social,
 la généralisation de l’inclusion des
personnes en situation de handicap, dans la
société,
 une attention particulière au fonctionnement
des Conseils de la Vie Sociale, organes
consultatifs où peuvent se retrouver tous les
acteurs de l’association,
 le renouvellement des partenariats et de la
participation aux réseaux associatifs de
proximité.
La conclusion de cette assemblée est que
l’association est dynamique, militante,
engagée. Tous les acteurs sont mobilisés
pour que la vie des personnes accueillies soit
la meilleure possible.
Charlette Perrier-Duchet
secrétaire du bureau de l'Association

Assemblée générale extraordinaire
L'Assemblée générale extraordinaire du 20 septembre dernier a eu lieu grâce à la présence
d’un nombre suffisant d’adhérents et aussi grâce aux vos pouvoirs envoyés.
Le quorum a donc été atteint et l'ordre du jour : l’acquisition par les PBRDS du bâtiment
abritant le Jardin des Papillons, a été voté à l'unanimité.
Nous vous remercions vivement pour votre mobilisation qui montre bien l'intérêt que vous
portez à l'association.
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Petites annonces
Venez encourager l’équipe des «Papillons qui courent»
le dimanche 18 Novembre
départ à 10h devant l’Hôtel de Ville
Cette équipe de « runners », portant les couleurs des Papillons Blancs des Rives de
Seine, participera au Semi-Marathon de Boulogne en récoltant des dons au profit des
Papillons Blancs des Rives de Seine.
Depuis 3 ans un groupe de
participe à cette fameuse
Boulogne. Cette année de
vous mobiliser pour cette
débutera à 10h devant le
encourager les coureurs
proximité des Foyers de

parents, d’amis et de salariés
rencontre du semi-marathon de
nouveau, nous vous invitons à
belle
manifestation
qui
parvis de l’Hôtel de Ville. Venez
sur le parcours, qui passe à
l’association.

Vous pouvez participer à cette collecte, destinée à financer des activités extraordinaires pour les personnes accueillies dans nos établissements sur
http://www.alvarum.com/group/lespapillonsquicourent2
Contact : 06.14.82.83.50 jerome.fougerat@gmail.com

Les allocations pour les personnes résidant depuis plus de trois mois à Boulogne
La ville de Boulogne alloue :
 Une aide aux vacances pour les personnes handicapées résidant à Boulogne.
Il faut fournir :
• les cartes d’identité et d’invalidité
• une attestation de domicile ou d’hébergement pour les personnes en foyer
• un RIB et la copie du jugement de tutelle
• la facture du séjour et l’attestation de participation au séjour ou la justification de l’emploi d’une tierce
personne.
 Une allocation de soutien aux personnes handicapées.
Il faut :
• justifier de son identité
• être bénéficiaire de l’AAH
• fournir une attestation de domicile et un RIB
Les demandes doivent être faites avant le 15 novembre au CCAS de Boulogne 24 bis avenue André Morizet.
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Carnet de l’association
Pascal Sucher nous a quittés le 9 août. Il résidait au FAM de Billancourt depuis novembre
2014. Ses amis du FAM pleurent sa disparition et n’oublient pas tout ce qu’ils ont vécu avec lui
durant ces 4 ans. L’association présente à sa famille ses plus vives condoléances.
Vive les mariés. Nous avons le plaisir de partager la bonne nouvelle du récent mariage
d’Aurélie Durand, chef de service au foyer Michelle Darty, qui a épousé Jocelyn Bort le 23 juin.
Les Papillons d’Issy ont assuré le service traiteur pour la réception. L’association présente
tous ses meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Tous nos meilleurs vœux pour Isaac, le bébé de Margaux Vilette, la responsable des relations
humaines, qui est né cet été. Toutes nos chaleureuses félicitations aux heureux parents !

Semi-Marathon
de Boulogne

Dimanche
18 Novembre

à 10h devant l’Hôtel de ville

AGENDA automne/hiver
Journées portes ouvertes dans les établissements de 14h à 16h :
 Mardi 6 novembre : ESAT G. Dagneaux 10 rue Benoît Malon 92130 Issy les Moulineaux
 Jeudi 8 novembre : ESAT Y. Wendling 41 allée Sainte Lucie 92130 Issy les Moulineaux
 Lundi 19 novembre : ESAT S. Lawson 45-47 rue d’Anthelm 92190 Meudon
 Du 11 au 15 décembre (11h à 18h) : CITL Madeleine Vinet 11-13 Sente de la Pyramide 92100 Boulogne
Lundi 9 novembre au FAM : réunion des familles des personnes accueillies
Samedi 19 janvier 2019 : après-midi festive à l’occasion de la Galette des Rois
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