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Meilleurs vœux 2022 !
Les conditions sanitaires ne nous permettant pas d’organiser notre traditionnelle cérémonie
des vœux, Claude Hocquet, Président de l'Union Départementale des Papillons Blancs du
Nord, a tenu à s'exprimer en vidéo.
 
      Découvrez-la sans plus attendre : CLIQUEZ ICI
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La journée technique des SAAP
Fin novembre 2021, tous les professionnels des 9 Services d’Aide et d’Accompagnement à la
Parentalité (SAAP) du Nord se sont retrouvés à Hazebrouck pour leur journée technique
annuelle animée par le philosophe et psychosociologue Bernard BENATTAR sur le thème de
la séparation. Au programme : des tables rondes avec les témoignages de huit parents
accompagnés et des ateliers sur des sujets tels que les postures professionnelles ou le mode
d’accompagnement dans des situations de séparation et leur impact auprès des personnes.
Une journée riche en échanges et en émotions qui a été immortalisée en vidéo, retraçant ainsi
les principaux temps forts.

      Découvrez-la sans plus attendre : CLIQUEZ ICI

https://www.facebook.com/PapillonsBlancsNord/?__cft__[0]=AZXr5dKvfENByQET_ilSyKsVzZULdBHavBaRpMM2eur17kA6YDUAWRwkTSPDH3es_ZpMmsWBogawjVAICvLzyi7FCSqWyBcP5t9tKvwuOq00NfVBrM16OiWaAJu3aeOv6xycDD_doWYpTe-aoPJvsH9A&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=fXNzeZR3HiM
https://www.youtube.com/watch?v=DzIqnBevoAU
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ON PARLE DU MUSEE VIRTUEL L'ART DE LA DIFFERENCE 
Une avant-première à la Préfecture du Nord 
La présentation du musée virtuel L'Art de la différence en avant-première s'est déroulée le
jeudi 4 novembre 2021 à la Préfecture du Nord, en présence de Sylvie CLERC, vice-
présidente en charge du handicap, réunissant ainsi plus de 150 personnes. Des extraits de la
visite ont été diffusés au public en exclusivité. Pour les découvrir à votre tour : CLIQUEZ ICI
Ses différentes fonctionnalités et son adaptabilité à tous types de public ont été appréciées.
Pour rappel, l'intégralité de la visite est toujours ouverte à tous, à titre gratuit, sur le lien ci-
dessous :

www.lartdeladifference.fr

Un live sur la chaîne TV Wéo 
Alain CROIX, Secrétaire de notre association et
Président des Papillons Blancs de Denain, était
sur le plateau de l’émission « 24H Hauts-de-
France » en direct sur Wéo le mardi 11 janvier
2022. Il était aux côtés de Christine
LANDSWERDT, art thérapeute à l’association Les
Papillons Blancs de Dunkerque et de Catherine
LEDENT, éducatrice spécialisée à l’association
Les Papillons Blancs de Denain, qui pratique
l’accompagnement artistique via un atelier
céramique. L’émission portait sur le thème du soin
par l’art. Elle a permis de valoriser le musée
virtuel L’Art de la différence et d’inviter le grand
public à le découvrir. 

Pour accéder au replay : CLIQUEZ ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=hMPDgzftTYo
https://www.weo.fr/video/lart-therapie-cest-quoi/
https://www.weo.fr/video/lart-therapie-cest-quoi/


Depuis plus de deux ans, l’Union
départementale des Papillons Blancs du
Nord participe aux travaux du laboratoire
d’innovation territoriale « SIILAB » afin de
rendre possible l’accessibilité numérique aux
personnes dites « vulnérables ».

Dans ce cadre, en lien avec la Direction
Régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités (DREETS), nous
avons initié un axe fort en proposant
d’intégrer le «Facile à Lire et à Comprendre»
(FALC) pour améliorer l’accessibilité
numérique aux personnes en situation de
handicap.

Lauréat du Fonds de transformation pour
l’action publique (FTAP), ce projet nous a
permis en 2020, malgré le contexte sanitaire
contraignant, de poursuivre plusieurs actions
dont la mise en ligne de la vidéo des PCB
(Points Conseils Budget) et des échanges
avec la MDPH du Nord pour les
accompagner sur la mise en accessibilité
numérique de leur formulaire.
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Le WEB Facile pour Tous ! 

Nous avons également finalisé un sondage
pour analyser les problématiques
rencontrées lors de la connexion des
personnes en situation de handicap et ainsi
pouvoir préconiser des solutions pratiques
pour éviter un clivage numérique.

Ces données issues du terrain ont permis
l’élaboration d’un guide destiné à tous les
créateurs ou gestionnaires de supports
numériques. Nous vous invitons à le mettre
en pratique et à le partager. Ce guide est
riche de conseils pour rendre accessible tout
support numérique aux personnes en
situation de handicap (site internet,
application, vidéo, etc.).

Le mercredi 17 novembre 2021, une
présentation de ce guide a été faite au sein
de la DREETS des Hauts-de-France à Lille
avec la présence de M. Bruno LOMBARDO,
Directeur de la MDPH aux côtés de
Christian HILAIRE, notre Directeur Général.
Un atelier FALC a également été proposé
par l'ESAT de Lille pour présenter le FALC
et apprendre à l'utiliser.  

Pour accéder au guide  : CLIQUEZ ICI 
Pour accéder au courrier d’accompagnement : CLIQUEZ ICI 

https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/sites/hauts-de-france.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/guide_web_pr_tous.pdf
https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/sites/hauts-de-france.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/informations_guide_web_facile_pour_tous.pdf
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Revalorisation salariale et professionnelle 

Les personnes en situation de handicap, leurs familles, les professionnels sociaux et médico-
sociaux qui les accompagnent sont en souffrance et encore oubliés des politiques publiques.
L'Union Départementale des Papillons Blancs du Nord, membre du réseau Unapei, dénonce
l’absence dramatique de réponse à la crise du social et médico-social. Nous demandons des
actes immédiats au gouvernement et des engagements forts pour une politique volontariste
aux candidats à la présidentielle ! Une campagne nationale lancée par l'Unapei est en cours. 
Soutenez notre action : CLIQUEZ ICI
Signez la pétition : CLIQUEZ ICI

Oubliés, vous trouvez ça normal? 

Plus de 7000 personnes se sont réunies le 30 novembre 2021 devant l'ARS Hauts-de-France
pour manifester pour une application stricte des mesures d’augmentation et de revalorisation
salariales du Ségur de la Santé pour tous les professionnels médico-sociaux du handicap,
sans inégalité de traitement. Avec notamment, la revalorisation nette mensuelle de 183 euros
ainsi qu’une reconnaissance réelle de ces métiers et de leurs expertises. Face à la pénurie
des professionnels, les personnes en situation de handicap et leurs familles sont aujourd’hui
des victimes collatérales. Retour en images sur la manifestation ! 

 

https://www.facebook.com/PapillonsBlancsNord/?__cft__[0]=AZU44pew4ixn_GIuR-d33JC_aUZ97vBla99VNWhd92ePtZxHxnE50wzZN5WKNV1dNIQkaOEtVbfCuzXJJBvaLOXz9k3q9jubdHmooxhyk7ETALY2ptgsOExl3Wl3o6uwzgdKar2jtfAM2UF0WLwZjXGlHq4WvzIOB5X-4Bya4NX42N3mYrkJnW_JepsDYx90Yd3Y2UNFVOOrgwm3SfqVJu0g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pageUnapei/?__cft__[0]=AZU44pew4ixn_GIuR-d33JC_aUZ97vBla99VNWhd92ePtZxHxnE50wzZN5WKNV1dNIQkaOEtVbfCuzXJJBvaLOXz9k3q9jubdHmooxhyk7ETALY2ptgsOExl3Wl3o6uwzgdKar2jtfAM2UF0WLwZjXGlHq4WvzIOB5X-4Bya4NX42N3mYrkJnW_JepsDYx90Yd3Y2UNFVOOrgwm3SfqVJu0g&__tn__=kK-R
https://www.unapei.org/article/soutenez-la-campagne-urgencehandicap/?fbclid=IwAR1M_e1w-qD9YnPsF7LVL_x_ulIdjleOyQH0YIaX3Vkxkds0a95HpEFaJCI
https://www.change.org/p/gouvernement-signez-pour-garantir-%C3%A0-chaque-personne-en-situation-de-handicap-un-accompagnement-digne


Le marché de Noël de l'IMPro 
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Soutien au téléthon 

De futurs professionnels aux petits soins !
Malgré la complexité de trouver des stages en cette période sanitaire particulière, les jeunes de
l'IMPro de Wahagnies continuent de se former au métier de la restauration et notamment du
service en salle. Souriants, dynamiques et courageux, ils se soucient de répondre aux besoins
de chacun. Sur la photo ci-dessous, les jeunes en service lors de l'avant-première du musée
virtuel L'Art la différence à la Préfecture du Nord. Pour toutes demandes de prestations et/ou
stages, l'IMPro de Wahagnies est joignable au 03.20.86.98.80.

Du 7 au 10 décembre 2021, les jeunes de l'IMPro de
Wahagnies ont proposé à la vente leurs créations
faites mains, gourmandes ou florales ! Malgré les
contraintes sanitaires, la magie de Noël a opéré et
les visiteurs ont répondu présents. L'argent ainsi
collecté permettra d'organiser de nombreuses
activités pendant l'année 2022. Bravo à eux ! 

Le repas des familles 

Cette année, la MAS du Thumeries et l’Accueil de jour ont
participé à l’organisation de la manifestation du téléthon en
collaboration avec l’association "Le Souffle de Thumeries"  et
la Mairie de Thumeries.  

Les personnes accompagnées et les professionnels ont
préparé et vendu des gâteaux maison emballés et ont
également proposé aux personnes de découvrir « Virtysens»  
qui est un capsule de réalité virtuelle permettant d’entrer
dans un univers virtuel et sensoriel (diffusion de différents
films, odeurs…).

Ils ont pu assister aux différents spectacles proposés par les
association de la commune (chant, danse, etc.). L’ensemble
des actions a permis de récolter 2 591 €.
 

Malgré les contraintes sanitaires, le repas des familles a pu
se tenir à la MAS. 3 dates différentes ont été proposées aux
familles afin d'éviter le flux de personnes au sein de
l'établissement. Cela n'a pas empêché l'ambiance de fête au
sein de la MAS ! Les familles et résidents ont partagé
ensemble un moment convivial autour d'un bon repas et avec
une animation musicale de variétés françaises.

IMPRO DE WAHAGNIES

MAS DE THUMERIES

https://www.google.com/search?q=impro+wahagnies&rlz=1C1GCEA_enFR839FR839&oq=impro+wahagnies&aqs=chrome.0.69i59.2038j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


PRESTATIONS D’APPUIS SPÉCIFIQUES - PAS

DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNÉ - DEA
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Les recrutements se poursuivent pour renforcer les équipes. Les référents emploi
accompagné (ou Job Coach) sont de véritables professionnels de l’insertion
professionnelle. Ils sécurisent le parcours professionnel de la personne en SH, mais ils
sont aussi en lien direct avec les employeurs pour les accompagner dans leur perception
du handicap dans un environnement de travail.

Les sensibilisations du SPE (Service Public de l'Emploi : Pôle Emploi, CAP Emploi,
Missions Locales) se poursuivent en janvier avec une mobilisation des professionnels sur
l’ensemble du territoire.  2022 s’annonce être une année probante pour ce dispositif !

La dynamique « emploi accompagné » impulsée en 2021 continue de
mobiliser l’Union départementale Papillons Blancs du Nord et
l’ensemble des associations Papillons Blancs. La montée en
puissance se confirme. Les accompagnements ont doublé pour
atteindre 95 personnes en 2021 sur le territoire hors métropole. 

Véritable outil de compréhension, il permet d’associer entièrement les personnes à la
démarche initiée et de les rendre plus autonomes dans la mise en œuvre de leur parcours
professionnel. Pour la découvrir  : CLIQUEZ ICI 

Sur l’ensemble du département du Nord, Les Prestations d’Appuis Spécifiques continuent
d’être régulièrement sollicitées par les divers prescripteurs. Pour mieux accompagner les
équipes, l’UDAPEI renforce ses compétences. Une neuropsychologue viendra compléter
rapidement l’équipe déjà en place. 

Pour découvrir l’offre d'emploi : CLIQUEZ ICI

Pour continuer d’accompagner au mieux les personnes en situation de
Handicap Mental, l’Agefiph s’est inspirée de la méthode FALC (Facile et à
Comprendre) pour construire une plaquette à destination des personnes
accompagnées en Prestation d’Appui Spécifique. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d201d608-79fb-41ce-97d1-e352d2aa56d4
http://www.udapei59.org/wp-content/uploads/2022/01/PAS_Udapei_Neuropsy-2022_01_20-1.pdf


On parle du projet Ma S@nté 2.0  :

Le 3 décembre 2021 :
A l’IRTS à l’occasion de la Journée Internationale des personnes en situation de handicap.
Découvrir le programme : CLIQUEZ ICI

Le 18 janvier 2022 : Webinaire sur l’accès aux soins organisé par Nexem - Handidactique.
Accéder au replay : CLIQUEZ ICI 
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MA S@NTE 2.0 

Une tablette pour le repérage des besoins en santé  

Ma S@nté 2.0 présent sur diverses manifestations 

Repérer les besoins en santé des personnes
accompagnées, c’est l’une des ambitions du projet
«ma s@nté 2.0 ». Après 4 années de travail, vient
d’être finalisée une application numérique sur tablette
qui permet d’interroger les personnes de manière
simple et ludique sur leurs habitudes ou pratiques en
santé (comme l'alimentation, l’hygiène buccodentaire,
le sommeil, les addictions, les dépistages…). 

Outil d’identification de besoins, elle est aussi un
facilitateur d’échanges entre la personne accompagnée
et le professionnel.

 Des mallettes d'accompagnement au dépistage 
Nombreux sont les examens médicaux qui peuvent
impressionner voire empêcher une personne en situation
de handicap d'aller se faire dépister. Pourtant, le dépistage
sauve des vies. 

Cancer du col de l'utérus, cancer colorectal, troubles
urinaires, cancer de la prostate, cancer du sein, problèmes
cardiaques... Pour aborder le sujet plus sereinement, des
mallettes de dépistage ont été conçues pour s'adapter à
chaque besoin. Découvrez-les en vidéo : CLIQUEZ ICI 

Si vous travaillez dans le réseau Papillons Blancs, contactez votre siège
qui dispose d'un exemplaire de chaque mallette.
Vous pouvez également en commander via ce bon de commande :
CLIQUEZ ICI 

 
 

Comment se procurer une mallette de dépistage ? 
 

Pour en savoir plus, consulter la dernière newsletter Ma S@nté 2.0  CLIQUEZ ICI 

https://irtshdf.fr/wp-content/uploads/2021/11/programme-autodetermination-ml-3-decembre-2021.pdf
https://www.handidactique.org/webinaire-nexem-19-01-2022/
https://www.handidactique.org/webinaire-nexem-19-01-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=yJSSGEK451A
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2019/12/Bon-de-commande-mallettes-daccompagnement-au-d%C3%A9pistage.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2022/01/Newsletter-n%C2%B012-Ma-S@nte.pdf
https://www.masante2point0.fr/wp-content/uploads/2022/01/Newsletter-n%C2%B012-Ma-S@nte.pdf


18 février 2022 
Webinaire de 10h30 à 12h00

Prestations d'Appuis Spécifiques (PAS)
 Troubles Cognitifs et Handicap Mental

10 mars 2022
Webinaire de 11h00 à 12h15

Mesures de protection juridique

18 mars 2022
Webinaire de 10h30 à 12h00

Prestations d'Appuis Spécifiques (PAS)
 Troubles Cognitifs et Handicap Mental

 

03 mai 2022
Journée Ma S@nté 2.0

IRTS Loos
Informations d'inscription à venir 

www.masante2point0.fr
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MAI

COMPLET

https://forms.gle/LJJfvKfGdzGVbkja6
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