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Une Association au service des personnes
handicapées mentales et de leurs familles
Une nouvelle étape sur notre chemin associatif
L’Assemblée Générale du 24 juin dernier a concrétisé la fusion de
l’Association du Grand Chemin de Boulogne avec les Papillons
Blancs des Rives de Seine. Les nombreux liens qui nous
rapprochaient nous ont conduit tout naturellement à décider de
poursuivre ensemble notre route associative. Nous partageons les
mêmes valeurs et les mêmes convictions, la même volonté de
donner aux personnes handicapées que nous accueillons un
accompagnement et un cadre de vie leur permettant de vivre dans
le respect de leurs besoins et leurs désirs. Nous croyons
fermement à leurs capacités plus qu’à leurs limites ou leurs
difficultés et voulons mettre en œuvre les moyens leur permettant
de les exprimer et les réaliser.
Ensemble nous pouvons créer une nouvelle synergie grâce aux
atouts de chacune de nos deux Associations : un cadre et une
activité gestionnaire solides et prospectifs pour PBRDS, une vie
associative dynamique et bien implantée dans la ville de Boulogne
au Grand Chemin. Ainsi nous pourrons porter nos projets avec
plus de vitalité et d’énergie, et développer avec ces nouvelles
compétences l’attention et la communication envers les familles.
Nous souhaitons en particulier retravailler notre Projet Associatif
Global avec tous les acteurs de la vie associative : parents,
personnes accueillies, professionnels et administrateurs, pour en
faire un véritable manifeste de notre engagement, dynamique,
pertinent, porteur d’avenir. Il sera voté à l’Assemblée Générale de
2018.
Au fil des pages de ce nouveau Petit Papillon se montre toute la
vitalité de la vie des établissements au travers des fêtes,
anniversaires, des sorties organisées au fil de ces derniers mois.
Les nouveaux élus du Conseil d’Administration, vos interlocuteurs
et vos représentants sont désormais prêts à faire vivre et
développer la nouvelle Galaxie PBRDS. Enfin je vous invite à vous
mobiliser pour soutenir nos coureurs le 19 novembre prochain lors
du semi-marathon de Boulogne. Ils vont courir pour tous ceux qui
sont notre raison d’être et de vivre, nos enfants.
Catherine de Lafarge, Présidente

Le CITL Madeleine Vinet
Le premier Etablissement, préfigurant le CITL
d’aujourd’hui, a vu le jour en 1967, à BoulogneBillancourt.
La volonté de sa fondatrice Mme VINET était
d’offrir à des personnes déficientes mentales,
une structure appropriée à leurs difficultés, à
leurs potentialités et à leur rythme, un cadre de
vie, un accompagnement et un environnement
humain qui favorisent leur développement, leur
épanouissement et leur insertion dans la
société.
Cette initiative est apparue comme un projet
qu’il fallait soutenir et nombre de bénévoles,
amis, et parents, sont intervenus pour proposer
et accompagner des activités sociales,
manuelles et artistiques dans un cadre autre
que celui de la famille.
D’abord installé dans des locaux précaires, le
CITL que l’on connait aujourd’hui a été ouvert en
1985. Il a été érigé sur un terrain mis à
disposition par la ville et construit par une
société d’HLM.

Reste bien sûr les ateliers plus traditionnels : la
peinture - la poterie – le macramé – la couture le papier mâché – la tapisserie – le cartonnage.

Le CITL Madeleine Vinet a été le premier centre
de ce type ouvert en France.

Il a été dirigé
jusqu’en 1994 par
sa fondatrice et
depuis
par
Laurence Levoeuf.

Ce sont actuellement 50 C.I.Téliens
fréquentent régulièrement le centre.

qui

Les propositions d’activités ont beaucoup évolué
depuis l’origine, certaines ont mêmes été mises
en sommeil tel le tissage qui ne rencontrait plus
d’intérêt auprès des usagers, mais d’autres ont
vu le jour : la bijouterie – la mécanique qui
chaque année réhabilite une mobylette mise en
vente au profit du téléthon.
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Une activité plus inattendue, le scolaire qui
permet de maintenir les acquis de certains
C.I.Téliens et à d’autres d’apprendre les bases
de l’écriture et du calcul. Mais pas que ; l’on y
discute beaucoup de l’actualité et de la vie en
général. Le sport qui donne l’occasion de sortir à
l’extérieur et de fréquenter les gymnases de
Boulogne ou le centre équestre de Sèvres, tout
comme les visites à la SPA d’Orgeval où les
C.I.Téliens qui le souhaitent vont rendre visite
aux animaux accueillis.
Aux journées Portes Ouvertes du CITL qui se
tiendront cette année du mardi 12 au samedi 16
décembre 2017, tout ce qui est réalisé dans les
ateliers est mis en vente.
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Evènements
Forum des Associations
Rendez-vous habituel dans le cadre du Forum
des Associations de la ville de Boulogne en ce
début 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 Lawson)

chants, jeux de société, fresque collective,
gourmandises de la Paix…
Grâce au jumelage avec un établissement
similaire de Bombay : « Abhilasha », nous avons
pu voir une vidéo qui reflétait comment les
usagers vivaient eux aussi cette journée de la
paix

Une belle journée partagée avec des bénévoles
de la Croix Rouge de Boulogne, fidèle
partenaire de cette opération.

Les 3 ans du FAM
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, quelques propositions
d’interventions comme celle de cette troupe de
théâtre La Bella Perroucha qui propose de
donner une représentation au profit de
l’Association.

Le jeu des 3 mots avait annoncé cet
anniversaire, il s’agissait d’envoyer 3 mots
caractérisant le FAM, un tableau dans l’entrée
récapitule ce florilège.
Le 28 septembre, c’est dans une ambiance
chaleureuse et joyeuse que se sont retrouvés
les résidents, les salariés et les familles. Une
musique flamenco a invité tout le monde à

4ème Journée de la Paix
au CITL Jean-Claude Richard
Le CITL Jean-Claude Richard a organisé la
4ème édition de sa « Journée de la Paix
« le mercredi 20 septembre 2017 ».
Une occasion pour les 30 personnes accueillies
de s’exprimer sur ce sujet et de présenter leurs
travaux réalisés tout au long de l’année dans le
cadre de divers ateliers.
Au programme : expositions, spectacle de
mime, danse « tout le bonheur du monde »,

danser. Des objets fabriqués, colliers, cadres
présentés sur un stand étaient proposés à la
vente
Cet anniversaire fut un beau reflet de la vitalité
du FAM
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Consultez le site www.pbrds.asso.fr

La Galaxie PBRDS

EAJE/SESSAD
Le jardin des
Papillons

IME
Le Fil de Soi

Boulogne-Billancourt

Clamart

15 enfants

50 enfants

Foyer
Michelle Darty

Foyer
Le Point du Jour

Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt

30 adultes

68 adultes

Pôle hébergement et
accueil de jour

Pôle enfance

SP
La Tissanderie
Clamart

La Maillerie
Clamart

Foyer
Eric

18 enfants

Boulogne-Billancourt

12 adultes
polyhandicapés
24 personnes
âgées

Boulogne-Billancourt

22 enfants

20 adultes

CITL Jean-Claude
Richard
CITL de Vanves
Vanves

Boulogne-Billancourt

30 adultes
CITL Madeleine
Vinet

24 adultes

ESAT
Georges
Dagneaux

Pôle hébergement et
accueil de jour
SAVS Roger
Lasserre
Vanves

16 adultes

Pôle travail

Issy-les-Moulineaux

Boulogne-Billancourt
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FAM de
Billancourt

41 adultes

ESAT
Suzanne Lawson

50 adultes

Meudon

98 adultes

EAJE Établissement d'Accueil de Jeunes Enfants
SESSAD Service d'Education et de Soins Spécialisés A Domicile
IME Institut Médico-Educatif
SP Section Polyhandicapés
ESAT Établissement et Service d'Aide par le Travail (anciennement CAT)
CITL Centre d'Initiation au Travail et aux Loisirs
SAVS Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
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ESAT
Yvonne Wendling
Issy-les-Moulineaux

95 adultes
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Schéma de l’Association
L’Association comprend 400 adhérents, elle est
présidée par Mme Catherine de Lafarge

•

Autour du Petit Papillon : collecte des
données, rédaction, mise en page,
diffusion du journal trimestriel.

•

Réflexion et débats groupe qui réfléchit et
propose des débats autour de grands
sujets comme l’autonomie, l’insertion, la
place des frères et sœurs ….

•

Le café parents : Samedis matins
partagés avec les parents des enfants du
Pôle enfance

•

Evènements Galette, Concerts, semiMarathon….

•

Suivi du Patrimoine Immobilier

•

Stratégie : perspectives pour
l’Association

•

Accueil secrétariat Une permanence se
tient à l’association tous les mardis

1. le bureau qui est constitué de :
• la présidente
• le président adjoint : M. Guerlet
• la vice présidente en charge de la vie
associative : Mme Coutance
• le trésorier : M. Gouëzel
• le trésorier adjoint : M. Vagner
• le conseiller en stratégie : M. Fougerat
• la secrétaire : M

me

Perrier Duchet

2. le
conseil
d’administration
21 administrateurs
• M

me

Chevallier

• M

me

Darnis

• M

me

Dessen

• M

me

Eiller Cranidge

avec

• M. Fauqueux

Rappelons que les Papillons Blancs des Rives
de Seine accompagnent les personnes en
situation de handicap tout au long de leur vie.

• Mme Gavila Amiet

Le carnet

• M. Masgnaux
• M

me

Morel

• M. Poinssot
• Mme Ponzelli-Chillemi
• Mme Salzac

Durant l’été nous avons eu la tristesse de perdre
Annabella Pinto Alves, résidente du Foyer le
Point du Jour, qui travaillait à l’ESAT S. Lawson.
Annabella, toujours
affable et prête à
aider les autres, ne
se plaignait jamais
malgré ses
problèmes de
santé.

• M. Salzac
• M. Trédan
• Mme Vernooij
Deux membres de droit
• M. Deleplanque représentant la
Fondation Darty
• M. Hocquet représentant les Papillons
Blancs de Paris
Se sont constitués différentes commissions ou
groupes de travail.
•

Internet création, amélioration, gestion du
site internet : www.pbrds.asso.fr

•

Action
Familiale
et
Prévoyance
accompagnement et conseil aux familles
pour les problèmes de gestion
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Ses obsèques ont
eu lieu le 16 août à
Meudon entourée
de ses amis du Foyer et de l’ESAT.
Annabella nous a laissé ce message « Bénis
soient ceux qui m'aiment comme je suis sans
chercher à deviner ce que j'aurais pu être ».
L’Association redit à ses parents et à sa sœur
ses sincères condoléances.
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Une belle fête pour une
belle maison
Ce 4 octobre, le
Foyer Michelle Darty
fêtait ses 10 ans.
On avait mis les
petits plats dans les
grands et le jardin
du Foyer avait été
transformé en un
lieu de réception très
agréable. Chacun y
avait mis du sien
pour que la fête soit
réussie,
les
résidents et leurs
accompagnants qui,
depuis plus d’une semaine, avaient travaillé à la
décoration du lieu, à la mise en place des
tables, des fauteuils, des chaises et à
l’organisation du jardin pour une plus grande
convivialité. Mme de Lafarge notre Présidente et
M. Touati trésorier de la Fondation Darty
exprimèrent dans une brève allocution tout le

Au domaine de
Chaumont-sur Loire
Dans la matinée du vendredi 15 septembre,
nous, les jeunes du groupe Espace verts et celui
de cycle 1, avons pris la route pour visiter le
Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire. Ce
domaine accueille de grandes œuvres d’art
contemporain
ainsi
que
des
créations
paysagères et jardinistes.
Il y avait beaucoup
d’arbres et de fleurs
de
toutes
les
couleurs et odeurs,
et
de
superbes
productions
notamment un siège
réalisé à partir de
plusieurs brouettes
ou
encore
des
statues d’animaux. Il
y avait un superbe
jardin avec un grand
miroir et une jolie mare près du bois. De loin,
nous avons observé le magnifique château du
domaine mais nous n’y sommes pas rentrés.
Nous sommes très contents d’avoir participé à

plaisir qu’ils avaient eu à mener à bien ce projet
et la satisfaction qu’ils avaient à voir vivre et
s’épanouir dans un aussi beau lieu les
personnes accueillies.
Vint ensuite le moment des rencontres, des
échanges entre les invités, les parents et les
résidents, tous très heureux d’être de la fête et
de pouvoir apprécier la qualité des buffets
proposés par la section restauration de l’ESAT
Yvonne Wendling.
Pour tous, ce fut un anniversaire réussi, le ciel
fut clément et cette douce soirée d’automne
restera dans la mémoire de chacun.

cette sortie car nous avons également piqueniqué là-bas : sandwichs au poulet, jus d’orange
et tarte au citron étaient prévus pour le menu.
Que de bonnes choses me direz-vous ! En fin
de journée, nous sommes rentrés bien fatigués,
mais nous avons partagé un moment très
agréable et reposant dans ce lieu où la nature
est maîtresse.
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Les jeunes de l’IME
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Les vacances
Ce temps des vacances conté par la comtesse de Ségur où Camille, Madeleine et Paul allaient passer les
mois d’été chez leur grand-mère est tout autre pour nos Madeleine et Paul que sont nos enfants en
situation de handicap. Voici le « retour de vacances » de Quitterie.

« A Chacun Ses Vacances »* est une
association qui organise des séjours de
vacances pour les personnes en situation de
handicap mental. Découverte grâce à des amis
qui utilisent leurs services pour leurs deux
enfants, nous en sommes très satisfaits.
Quitterie est partie deux semaines fin août du
côté
de
la
Rochelle.
Avec
cinq
accompagnateurs pour quatre « vacanciers »,
l’équipe était installée dans un joli gite en bord
de mer. Soleil et activités garanties. Quitterie a
partagé son temps entre la piscine, les bains de
mers, les promenades, les visites au Zoo ou à
l’aquarium et même le char à voile !
Heureusement un peu de repos aussi en
mangeant des glaces et des fruits frais !
Revenue toute bronzée et visiblement heureuse,
Quitterie espère bien repartir l’été prochain.
ACSV offre toute une palette d’activités et de
sorties en après-midi, courts, moyens et longs
séjours. Le sourire de Quitterie à son retour, le
sérieux, le professionnalisme et l’audace de
l’équipe nous ont marqué, ainsi que l’attention
des accompagnateurs au bien-être des enfants.
Jérôme Fougerat
*www.achacunsesvacances.fr 01.43.70.45.31

Les Allocations à Boulogne
La ville de Boulogne alloue :
1. 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 copie de jugement de tutelle

•

La facture du séjour et attestation de
participation ou justifier l’emploi d’une
tierce personne.

2. Une allocation de soutien aux personnes
handicapées. Il faut :
•

Justifier de son identité

•

Etre bénéficiaire de l’AAH

•

Attestation de domicile

•

Présenter un RIB

Les demandes pour 2017 doivent être faites
avant le 30 novembre au CCAS de Boulogne,
24 bis avenue André Morizet, prendre rendezvous au 01.55.18.53.00.

Semi-Marathon
Rejoignez l’équipe des « Papillons qui courent » en participant au
Semi-Marathon ou en récoltant des dons au profit des Papillons
Blancs des Rives de Seine.
Les « Papillons qui courent » reforment une équipe de « runners » qui
participera au semi-marathon de Boulogne le Dimanche 19 novembre
sous les couleurs des Papillons Blancs des Rives de Seine.
L’an dernier, une équipe de parents, d’amis et de salariés avait participé à
cette fameuse rencontre du semi-marathon de Boulogne.
Sur le parcours, qui passait à proximité des foyers, des résidents et des
familles étaient venus encourager les coureurs.
Cette année de nouveau nous vous invitons à vous mobiliser pour cette
belle manifestation, occasion de rendre plus visible les Papillons Blancs des
Rives de Seine.
Contacts :
Sylvain Stum : 06.31.11.14.42 sylrine@msn.com
Jérôme Fougerat : 06.14.82.83.50 jerome.fougerat@gmail.com
Pour vos dons :
http://www.alvarum.com/group/lespapillonsquicourent2

8

Le petit papillon Octobre 2017

