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"Résister !"
La crise sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars 2020 nous oblige à résister chaque jour pour les
enfants et les adultes en situation de handicap mental.
Résister, c’est :
s’engager dans un contexte où nos choix d’organisation se sont reposés sur une gestion de la pénurie en
matériels de protection,
agir en responsabilité avec les représentants de nos partenaires publics dont les services subissent euxmêmes les effets de la crise sanitaire,
être « uni et solidaire », non seulement au sein même de notre mouvement parental mais aussi avec tous les
acteurs mobilisés par territoire,
tirer à terme, les enseignements de la période actuelle pour ne plus connaître une gestion du manque.

Durant cette période, l'Union Départementale se mobilise en :
coordonnant les positions politiques partagées des 9 présidents des associations du Nord,
facilitant les décisions stratégiques et opérationnelles concertées dans le cadre de la cellule départementale de veille COVID-19,
maintenant tous les services de notre Siège Inter associatif.
Cette organisation au plan départemental a d'ores et déjà permis de régler des problèmes concrets en lien avec les partenaires publics :
soutien à la MDPH pour s’assurer de l’adaptation de son fonctionnement envers les personnes handicapées, coopération avec
ATINORD pour l’accompagnement des majeurs protégés par territoire, obtention du paiement du solde des aides aux postes pour les
ESAT par le Préfet du Département, aide à la recherche de matériels de protection, analyse juridique des dispositions légales et
réglementaires liées à la crise sanitaire, représentation du mouvement auprès des cellules de crise de l’ARS et du Département, mise en
place d’une organisation centralisée avec la CAF du Nord pour débloquer des dossiers de paiement d’allocations en souffrance, saisine
du Préfet du Nord pour sensibiliser les forces de l’ordre à l’existence des attestations en FALC et des attestations des professionnels
intervenant à domicile, mise en place d’un espace web partagé COVID-19 pour les professionnels (pour le consulter : CLIQUEZ ICI ),
création d'un onglet d'information COVID-19 sur notre site web à destination des familles et les personnes handicapées, proposition à
l’ARS de mettre en place des lieux de coordination de proximité COVID-19 au sein des territoires, obtention du versement d'une prime
COVID-19, etc.
Nous exprimons notre sincère gratitude envers les professionnels, les bénévoles, les partenaires de notre mouvement qui font
preuve d’engagement sur le terrain pour accompagner au mieux les enfants et les adultes en situation de handicap mental
dans le Nord.
La date du 11 mai 2020 qui a été retenue par le Président de la République pour engager le déconfinement des activités de nos
associations n'a pas été un "retour à la normale" car le risque sanitaire est malheureusement toujours une réalité. D'ailleurs, les
remontées démontrent que "déconfiner est plus difficile que confiner". Notre Union Départementale reste donc mobilisée aux côtés des
neufs associations Papillons Blancs du Nord dans cette lutte contre un ennemi invisible.
Claude HOCQUET, Président

L'amendement CRETON...
30 ans plus tard !

Le débat "l'Amendement CRETON... 30 ans plus tard" s’est tenu
le lundi 9 mars au Nouveau Siècle à Lille. Michel CRETON,
acteur engagé, nous a fait l'honneur de sa présence. La journée
a débuté avec une conférence presse au sein des locaux du
Club de la Presse Hauts-de-France, en présence de Claude
HOCQUET, Président de l'Udapei du Nord, Michel CRETON et
Gilles VAN DER ENST, Président du Groupe Papillons Blancs
du Cambrésis. Les journalistes ont répondu présents pour
relayer notre débat malgré l'actualité liée au COVID-19.

Le Nouveau Siècle a ouvert ses portes à 13h30. Les jeunes
de l'IMPro de Wahagnies, dont la plupart bénéficient de
l'amendement CRETON, ont tenu à accueillir le public
chaleureusement. Dès l'arrivée, les sourires étaient au
rendez-vous. Les jeunes ont pu mettre en pratique leur savoirfaire en cuisine avec de délicieux amuses-bouches, ainsi que
leur compétence en service en salle, un professionnalisme qui
a été apprécié de tous.

Le débat a débuté à 14h sur ce que représente l'amendement
CRETON et ce qu'il apporte à environ 6 000 jeunes au quotidien.
Afin d'illustrer ces propos, des films avaient été préalablement
tournés, avec des interviews de jeunes concernés, de
professionnels et de parents (cf. lien en bas de page).
Animé par Jean-Michel LOBRY, Président Directeur Général de
Wéo, le débat a permis de faire écho à ces témoignages et de
mettre en avant les bénéfices mais aussi les difficultés
rencontrées à travers cet amendement. En effet, il était
initialement une solution provisoire qui a perduré...

Claude HOCQUET rappelle "qu'avoir recours à l'amendement
CRETON reste un échec. La place d'un jeune de 20 ans n'est
plus dans une structure pour enfant, et cette solution qui peut
durer plusieurs années, peut empêcher l'entrée des plus
jeunes dans les établissements concernés. Nous développons
des solutions inclusives mais elles ne peuvent s'adresser à
tous et nous manquons cruellement de places en
établissement pour adultes polyhandicapés, en foyer de vie et
en service d'accueil de jour. Les annonces de la CNH ne sont
pas suffisantes pour répondre au besoin des 48 000
personnes en situation de handicap sans solution en France".
Le débat s'est conclu par une prise de parole forte de Michel
CRETON, que les jeunes présents ont tenu à remercier pour
son engagement à défendre leurs droits et leur avenir.

Pour voir les vidéos de l'événement :

CLIQUEZ ICI

Le Président de "Nous Aussi" au Bureau de l'Udapei du Nord
Le 13 mai 2020, Claude HOCQUET a convié M. Lahcen ER RAJAOUI à intervenir au bureau de l'Udapei du
Nord en présence des présidents et directeurs généraux des "Papillons Blancs du Nord". Ce fut l'occasion pour
Monsieur ER RAJAOUI d'exprimer les problématiques d'isolement et de solitude des personnes en situation de
handicap mental dans le contexte sanitaire actuel. Il précise que cela peut même aller jusqu'à la dépression; des
professionnels qui naviguent d'un service à l'autre dans certains foyers logement, ou encore la mise en danger
d'autrui avec le retour au domicile familial. Lahcen ER RAJAOUI a également évoqué "l'après-confinement" :
"pour les personnes isolées trop longtemps, c'est de réapprendre à vivre en société qui est un exercice difficile qui va nécessiter en
accompagnement de proximité..." et questionne "Comment préparer la vie après le confinement pour certains d'entre nous en tant
que public fragilisé?"

CLIQUEZ ICI pour lire l'intervention du Président de l'association "Nous Aussi"

Participation au Ségur de la santé

Les 9 et 15 juin 2020, l'Union
Départementale des Papillons Blancs
du Nord a participé au Ségur de la
santé, dont l'objectif était de "bâtir les
fondations d'un système de santé
encore plus moderne, plus résiliant,
plus innovant, plus souple et plus à
l'écoute
des
usagers,
des
professionnels et des territoires, avec
des solutions fortes et concrètes".

Malgré les objectifs affichés, force a
été de constater notre profond regret
quant au déroulement de cette
concertation notamment en raison de
la faible place accordée au secteur
médico-social. Alors que selon l'OMS,
la santé consiste en un état de
complet bien-être physique, mental et
social, les débats du Ségur de la
santé n'ont été abordés que sur un
angle
principalement
sanitaire,
laissant de côté une partie des enjeux
d'un système de santé global.

Par ailleurs, le calendrier extrêmement
contraint des deux séances de travail
n'a pas permis de prévoir une
concertation ascendante en associant
tous les secteurs concernés. Face à
ces insatisfactions, notre Union
Départementale a cosigné un courrier
inter-fédéral pour manifester sa
désapprobation et son souhait de
prendre
le
temps
de
tirer
collectivement les enseignements de
la crise sanitaire. Pour consulter ce
courrier : CLIQUEZ ICI

Appel à initiatives pour financer de nouveaux outils
dans le cadre de la crise COVID-19 !
L'Udapei du Nord lance un appel à initiatives afin d’accompagner ses
partenaires dans le développement de nouveaux outils en faveur des
personnes accompagnées dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
Son objectif est d’accompagner financièrement des actions et outils
(affiches, livrets, vidéos, etc.) à destination des personnes
accompagnées par les établissements « Papillons Blancs » de la région.
L’action/l’outil doit : être porté par un établissement partenaire, en lien avec
la santé et aidant durant cette période de crise sanitaire, soit directement
lié au COVID-19 soit indirectement lié à ses conséquences.
L’appel à initiatives viendra financer des actions/outils pour un montant
total de 50 000 €, avec un montant maximum de 3 000 € maximum par
initiative. En contrepartie du financement, l’outil finalisé devra être mis à
disposition et diffusé auprès de l’ensemble des partenaires du projet. Le
formulaire de participation est téléchargeable (cf. ci-dessous) et est à
retourner par mail en format Word à l’adresse : masante@udapei59.org
La date limite de réponse est fixée au 25 septembre 2020.

Pour télécharger la présentation et le formulaire : CLIQUEZ ICI

L'Art de la différence...
Un événement haut en couleur !
L'Union Départementale "Les Papillons Blancs du Nord" ainsi que les neuf associations Papillons Blancs du département se sont
unis pour organiser "l'Art de la différence". Cet événement répond à plusieurs objectifs : mettre en avant les capacités artistiques
des personnes en situation de handicap mental; valoriser les professionnels, entités et associations qui se consacrent aux
personnes en situation de handicap; faire découvrir aux familles et aux personnes les différentes associations qui gravitent autour
de l’art et qui leur sont accessibles; et sensibiliser le grand public à l’inclusion en rappelant que nous sommes TOUS différents.
Au programme de l'événement : une galerie d'art composées d'œuvres créées au sein des établissements Papillons Blancs, une
salle de spectacle où l'on pourra y découvrir des scènes de théâtre, des chorégraphies de danse, des groupes de musique, des
chorales, et même des défilés de mode; des stands culinaires mettant en avant la production des ESAT, des stands participatifs
autour de l'art ouverts à tous (cirque, musique, création manuelle, etc.), des déambulations artistiques, un mur d'expression
collectif, etc.
Pour ce faire, des représentants des neuf associations et deux coordinatrices à
l'Udapei du Nord se sont réunis lors de Comités de Pilotage afin de construire
ensemble l'événement. Des groupes de travail ont été mis en place : l'organisation
générale, la communication, les stands et déambulations artistiques, l'exposition et le
mur d'expression et les spectacles. Un cinquième COPIL est prévu pour fin
septembre/début octobre afin de continuer la construction de l'événement.
La date de réalisation de l'événement était prévue au 1er octobre 2020 à Gayant Expo
à Douai. Etant donné la situation sanitaire, l'événement a dû être reporté en 2021. Une
communication sera lancée prochainement pour vous indiquer la nouvelle date à
marquer dans vos agendas. Le lieu de l'événement restera inchangé. Nous profitons
de cet article pour remercier les membres de ce COPIL pour leur engouement à faire
de cette journée un moment gravé dans l'histoire des Papillons Blancs du Nord.

Evénement 100% digital : la clôture du projet I SAID
Au regard des circonstances actuelles et pour préserver la santé et la sécurité de tous, les partenaires I SAID ont pris la décision de
digitaliser l’événement de clôture initialement prévu le 17 septembre 2020. Ils vous donnent désormais rendez-vous du 14 au 18
septembre 2020 pour une semaine 100% digitale de conférences et ateliers !
Au programme :
Une conférence introductive retraçant la dynamique du projet I SAID et
présentant les recommandations
Des ateliers thématiques : Santé et Qualité de vie / Inclusion et
Autodétermination / Les parcours de vie
Un temps d’échanges avec les cadres de direction : “I SAID, et après ?”
Une présentation des ressources et livrables du projet I SAID
Afin de faciliter le déroulement de cette semaine 100% digitale, un site dédié à l’événement a été créé.
Sur ce site, vous pouvez retrouver le programme détaillé de la semaine, les ressources du projet I SAID mais aussi le formulaire
pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI

Une nouvelle identité visuelle pour l'UD
Comme vous l'avez probablement constaté, l'Union Départementale "Les
Papillons Blancs" a réactualisé son logo en début d'année. Pour ce faire,
un sondage a été mis en ligne sur le site internet de l'Udapei du Nord,
laissant la possibilité à chacun de partager sa préférence. Le Conseil
d'Administration a alors suivi les résultats du sondage et a validé le logo cicontre qui possède une particularité pour 2020 : la mention "60 ANS". La
version animée est consultable : ICI
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