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Claude Hocquet,
 

 

En 2021, malgré le contexte sanitaire qui, à lui seul, a accaparé beaucoup d’énergie et d’attention, notre
Union départementale a su accompagner de nombreux projets en faveur des personnes en situation de
handicap. Le présent rapport d’activité revient en détail sur chacun d’entre eux et je vais en citer quelques-
uns.

Dans le cadre du projet « Ma Santé 2.0 », nous avons organisé des formations au profit de plus de 500
personnes en situation de handicap avec notre partenaire AGAP Formation. Ces séances ont permis aux
personnes de reprendre confiance en elles, d’interagir avec les autres en toute sécurité et d’apprendre à
appliquer les fameux gestes barrières. 
Le dispositif « Emploi Accompagné », coordonné dans le Nord par notre Union départementale avec
LADAPT, s’est développé de façon significative pour accompagner plus de 300 personnes dans leur projet
d’insertion professionnelle en milieu ordinaire

Nous avons également lancé un appel à initiative sur la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 
 Le jury, composé d’auto représentants, de parents et de professionnels, a sélectionné le « Hub de vie » de
Dunkerque, le « Lab Citoyen » de Hazebrouck, le « théâtre écologique » de Denain et « l'aire de jeux
inclusive » de Thumeries.
En partenariat avec le laboratoire « SIILAB », notre Union départementale a également réalisé un guide «Le
Web Facile pour tous» pour rendre accessible le numérique aux personnes handicapées.
Nos quatre représentants à la CDAPH du Nord ont continué à défendre les intérêts des personnes en
situation de handicap dans un contexte de fonctionnement dégradé par les restrictions sanitaires.

Le 9 juin 2021, nous avons auditionné quatre candidats à la présidence du Conseil départemental du Nord et
nous leur avons remis un plaidoyer contenant nos propositions concrètes  . Une partie d’entre elles a été
entendue dont la création d’un poste de vice-président en charge du handicap ou encore la prise en compte
des dépenses des établissements et services médico sociaux liés à la crise sanitaire.
Nous avons également ouvert au grand public un musée Virtuel « L’art de la différence » au sein duquel sont
exposées 150 œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap. 
Et enfin, une journée au bénéfice des professionnels des Services d'Aide et d’Accompagnement à la
Parentalité sur le thème de la séparation, animée par le philosophe Bernard BENATTAR avec des
interventions fortes en émotion de plusieurs parents accompagnés.

En tant que gestionnaire de nos deux établissements, nous avons aussi multiplié les actions en faveur des
personnes accompagnées et de leur famille et je renouvelle ma sincère gratitude à l’ensemble du personnel
pour son implication au quotidien en faveur des personnes accompagnées et de leur famille. Je remercie
également les administrateurs de notre Union départementale qui apportent leur soutien sans faille et qui
cherchent à promouvoir notre Mouvement parental en étant solidaire sur l’ensemble du Département. Je
salue nos partenaires institutionnels dont le Département du Nord et l’ARS Hauts-de-France. 

Pour 2022, nous porterons d’autres projets ambitieux aux côtés de nos neufs associations « Papillons Blancs
» dans le Nord et nous maintiendrons nos exigences pour que les personnes en situation de handicap mental
soient davantage la préoccupation des pouvoirs publics. 
A chaque étape de cette crise sanitaire qui n’en finit pas, nous devons affronter de nouvelles épreuves dont
certaines sont provoquées par ceux qui doivent pourtant nous soutenir. A ce titre, nous dénonçons le refus du
gouvernement de déconjugaliser l’AAH pour les couples, la mise en place du moratoire pour la fin des
départs non souhaités en Belgique sans la création de dispositifs en France ou encore l’oubli de financer les
revalorisations salariales de tous les professionnels. Autant de mesures incohérentes qui fragilisent encore
plus les conditions d’accompagnement des personnes et qui plongent dans l’angoisse leur famille. 

Espérons que les élections présidentielles permettront enfin une politique en faveur des personnes
handicapées qui ne se résume pas à des effets d’annonce autour du tout inclusif.
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DE DEVELOPPEMENT
STRATEGIQUES &
POLITIQUES 2020/2024

 LES AXES1.

De 2020 à 2024, trois axes de développement stratégique et politique sont poursuivis en priorité. Lors
de leur Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2018, les membres de l’Union départementale des
Papillons Blancs du Nord ont décidé de réviser le projet associatif pour la période 2020 – 2024.

Le conseil d’administration a désigné le cabinet Stratélys pour l’accompagner dans le cadre du
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) co-financé par Nord Actif. La méthodologie retenue a
consisté à permettre les conditions d’une réflexion collective et partagée à travers quatre groupes de
travail composés de professionnels et d’administrateurs d’associations du Nord. L’ensemble de ces
travaux a été débattu au Conseil d’Administration à deux reprises avant d’être soumis à l’Assemblée
générale ordinaire du 14 septembre 2020.

Le plan d’action prévoit trois axes de développement stratégique et politique pour les cinq années à
venir.

Accompagner l’élargissement du champ des compétences du handicap mental,
Favoriser la place et l’expression des personnes en situation de handicap,
Militer pour une réponse accompagnée, réellement pour tous,
Promouvoir une société solidaire et inclusive Retrouver un équilibre entre le volet gestionnaire et
le volet militantisme

1 - TETE DE RESEAUX - 
    REPRESENTATION DES TERRITOIRES

FAVORISER LE PARTAGE DES VISIONS STRATÉGIQUES ET
POLITIQUES, À SAVOIR :

REPRESENTER LE MOUVEMENT PARENTAL DANS LES
INSTANCES, A SAVOIR :

Communiquer en amont et en aval des rencontres institutionnelles,
S’appuyer sur les réalités de terrain et la diversité des territoires,
Remonter les travaux à l’Unapei via l’Unapei Hauts de France,
Agir auprès des pouvoirs publics en favorisant les alliances inter associatives, en lien avec notre
échelon régional et national,
Etre force de proposition auprès des partenaires institutionnels
et privés
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Favoriser la mise en synergie ascendante des initiatives
locales, 
Structurer les échanges d’expériences et de pratiques,
Organiser des événements fédérateurs,
Favoriser l’ouverture aux réseaux de partenaires,
Capitaliser les actions innovantes, les bonnes pratiques afin de
pouvoir les reproduire ailleurs, en tenant compte de la
spécificité de chaque territoire

IMPULSER UNE DYNAMIQUE DES PROJETS, À SAVOIR :

2 - DEVELOPPEMENT – STRATEGIE

COMMUNIQUER, À SAVOIR :

Développer les outils participatifs de communication,
Optimiser la communication constante au sein du mouvement (national, régional,
départemental, local),
Rendre compte régulièrement des actions engagées, aux associations adhérentes, associées
et aux partenaires,
Adapter la communication en FALC,
Promouvoir les actions du mouvement parental dans toutes ses composantes

3 -VEILLE STRATEGIQUE – EXPERTISE – PROSPECTIVE

L’Union départementale a organisé un Comité stratégique (COSTRAT) le 9 novembre 2020
réunissant les présidents et directeurs généraux des associations « Papillons Blancs » du
Nord afin de travailler sur le thème des stratégies d’évolution des modèles associatifs, en
présence de Cyril BILLAUD, directeur associé à KPMG.

la position des financeurs dans le contexte actuel,
le fonctionnement associatif dans l’écosystème des acteurs
du handicap, 
le mouvement parental doit-il évoluer ?

défendre le modèle associatif parental d’entrepreneurs
militants, 
conserver la triple expertise Personne/Famille/Professionnel,
ouvrir la gouvernance aux personnes accompagnées/aux
familles sans solutions

Les débats se sont articulés autour de trois axes :

Les échanges ont été ponctués de la restitution d’un sondage
rempli par les participants en amont de la séance. A l’issu des
débats, les orientations suivantes sont ressorties :
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LES PRINCIPAUX
CHANTIERS

2.  2021 : 

L’Union départementale des "Papillons Blancs"
du Nord assure la représentation collective du
mouvement parental et la promotion de ses
intérêts auprès des partenaires institutionnels
dans le respect du principe de subsidiarité. 
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DU MOUVEMENT
PARENTAL

A. LA REPRÉSENTATION

Elle met également en œuvre l’action départementale du mouvement parental, militante et
gestionnaire.



L'agence Régionale de Santé

Participation aux instances de la démocratie sanitaire :
CRSA, commission    spécialisée  médico-sociale,      
 commission   spécialisée « droits des usagers de la santé
»Proposition d'amélioration du système d'information "Via Trajectoire"
Représentation du mouvement parental à la conférence régionale de l'ARS dédiée à la gestion
de la crise sanitaire
Participation au collectif SI MS (Système d'information du médico-social)

Le Conseil départemental du Nord
Vice présidence de la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Vice Présidence du Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)
Présidence de la formation spécialisée «personnes handicapées» au CDCA
Préconisation en matière de transformation de l'offre et concernant la prévention des départs

Négociation pour la prise en charge des surcoûts COVID et de la prime COVID
      non souhaités en Belgique

La Maison Départementale 
des Personnes Handicapées

Présidence des séances de la CDAPH (nouveau mandat)
Participation aux séances de la commission exécutive
(Comex) Contribution au comité stratégique de la « réponse
accompagnée pour tous »
Participation aux commissions d'appel à projets
Revendication pour ne pas baisser les PCH en cas d'orientation en habitat inclusif

6

Le collectif "Les métiers de l'humain en danger"
Création du collectif
Organisation d'une manifestation à Lille le 30 Novembre 2021
Tenue d'une conférence de presse
Déploiement d'un plan média 
Négociations avec les pouvoirs publics



Le comité d'Entente du Nord

Les Conseils d'Administration

L'Unapei

Le Comité d'Entente regroupe les associations suivantes : 
AFM, ANPEA, APAJH Nord, APF, Autisme et Familles Hauts-de-France, FNATH, R’éveil AFTCC
59-62, SourdMédia, Udapei «Les Papillons Blancs» du Nord, Udaf du Nord, UNAFAM, Voir
Ensemble, RéseauBulle, UNA.

La commission des droits
 et de l’autonomie 

des personnes handicapées

Animation des réunions hebdomadaires pour la gestion de la crise
sanitaire en présence des partenaires publics
Animation des réunions trimestrielles afin de préparer les réunions
de la Comex et de fédérer l’action des acteurs associatifs dans le
Nord 
Formalisation d'un projet de charte

Représentation hebdomadaire aux
CDAPH de Lille et de Valenciennes au
travers de quatre représentants
Election en tant que vice président 

Représentation au comité régional du
FIPHPau sein du collège des
représentants des personnes handicapées

L’Udapei du nord représente le mouvement parental départemental au sein de plusieurs
conseils d’administration : l’Unapei Hauts-de-France, Atinord, Agap formation, ARTS Hauts-
de-France, Autisme ressource, etc.
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Le fonds pour l'insertion
des personnes handicapées
dans la fonction publique

Intervention dans différents groupes de
travail : réforme « SERAFIN-PH »,
séminaire des Présidents et DG,
commission travail protégé,  emploi
adapté, système d’information, etc.

Echanges réguliers pour mener des
actions conjointes auprès des pouvoirs
publics
Constitution de l’inter-réseau « les
métiers de l’humain en danger »

L’URIOPSS 
Hauts-de-France



ET L'ASSISTANCE 
AUX ASSOCIATIONS

B. L'ACCOMPAGNEMENT

  L'accompagnement stratégique
  Promotion de la personne
  Gestion des Ressources Humaines
  Gestion et finance
  Système d’informations

En tant que siège inter associatif, l’Union départementale
« Les Papillons Blancs du Nord » intervient en direction
des neuf associations adhérentes dans le Nord
principalement dans cinq domaines :

1.
2.
3.
4.
5.

1.  L'Accompagnement stratégique

LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

coordonnant les positions politiques partagées des neuf présidents des associations du Nord. 
fédérant les décisions stratégiques et opérationnelles concertées dans le cadre de la cellule
départementale de veille COVID-19 composée des directeurs généraux. Certaines séances ont
eu lieu en présence de représentants de l’ARS et/ou du Département du Nord.

L’Union départementale des Papillons Blancs s’est mobilisée dans la gestion de la crise sanitaire  dès
2020 et a poursuivi en 2021 en :

Cette organisation au plan départemental a permis de régler des problèmes concrets en lien avec les
partenaires publics, notamment pour les actions suivantes :

fournir des analyses juridiques des dispositions légales et réglementaires liées à la crise sanitaire,
représenter le mouvement parental auprès des cellules de crise de l’ARS et du Département,
animer chaque semaine le Comité d’Entente du Nord en présence du Département et de l’ARS
Hauts-de- France

8



l’ensemble des textes, recommandations,
analyses, etc, dans les domaines de l’accom-
pagnement des personnes   en situation de
handicap, des matériels de protection, des
ressources humaines, de la gestion financière et
budgétaire.

Dans le même temps, cette épidémie de COVID 19 a conduit l’UDAPEI à se reconfigurer et à
s’adapter pour se mettre au service des associations en termes :

d’information : en effet, au vu de la densité de l’information, un espace documentaire sur
SharePoint "Espace Pro" à destination des professionnels des Papillons Blancs rend accessible 

de soutien méthodologique
de formation : proposition d’ateliers de formations aux personnes en ESAT et milieu ouvert dans
le cadre du projet «Ma S@nté 2.0», identification et priorisation de formation via l’OPCO de
formation à distance
de cellules de veille (DG, RH, …)
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2.  Promotion de la personne

Depuis 2019, le Siège de l’Udapei du Nord a intégré les travaux du
laboratoire d’innovation publique « Siilab » porté par la DREETS HDF.
Ce dernier consiste à accompagner l’accessibilité numérique des 
 personnes vulnérables lors de leurs démarches administratives.
Nous animons en transverse, un des 5 ateliers avec le « Facile à Lire
et à Comprendre » (FALC).

FACILITER L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 
AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Pour en savoir + : 
https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/sites/hauts-de-france.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/guide_web_pr_tous.pdf

L’année 2021 a été marquée par
l’élaboration et le lancement d’un guide 

« Le Web Facile pour tous », 
destiné à tous les créateurs ou gestionnaires
de supports numériques. Ce support est un
recueil de conseils et de bonnes pratiques
pour faciliter l’accès des démarches
administratives en ligne pour les publics les
plus éloignés du numérique. 

Il est le résultat de constats terrains et de
retours d’expériences utilisateurs. Il détaille
des conseils simples et une pédagogie
renforcée. Il a été co-construit avec les
personnes concernées afin de proposer des
solutions vraiment adaptées.
  
Nous vous invitons à le lire, à mettre en
pratique ses recommandations et à le
partager largement autour de vous
(collaborateurs / partenaires) ou à tout
service/organisation susceptible de pouvoir y
porter un intérêt. Photo atelier FALC le jour
du lancement ? 

610



6

Nous participons depuis l’origine à ce projet FEDER visant à permettre le repérage et
l’adaptation des nouvelles technologies en lien avec les besoins de la personne en situation
de handicap intellectuel, avec ou sans handicap associé, afin de faciliter et de favoriser son
autodétermination et son inclusion dans la société.”

En 2020, une application mobile destinée à faciliter l’accès aux soins de la personne en
situation de handicap, élaborée dans le cadre du projet «  Ma s@nté 2.0 »  a été intégrée au
projet DOMO2 afin de pouvoir bénéficier d’un panel de tests plus large et d’une évaluation
approfondie. Suite à une première phase de tests sur un échantillon de personnes volontaires
qui s’est avéré trop limité, une nouvelle phase de tests est programmée en 2022 avec un
support d’évaluation spécifique.

Pour en savoir + :   https://projetdomo.org/
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Ce projet, porté par les Papillons Blancs d’Hazebrouck, rassemble
l’ensemble des associations du mouvement parental et différentes
équipes de chercheurs et spécialistes en sciences humaines et
nouvelles technologies. Conscient des enjeux liés à l’évolution des
modes d’accompagnement, le Siège de l’Union départementale du
Nord accompagne la phase 2 du projet en facilitant le respect des
règles européennes et la coordination administrative.
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PRÉVENIR, ACCOMPAGNER 
ET DÉVELOPPER L’AUTONOMIE EN SANTÉ 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La création de 2 nouveaux groupes de travail :

Pour sa dernière année d’expérimentation, le projet Ma S@nté 2.0 maintient sa dynamique à travers
de nouvelles actions mises en place :

       - Valorisation des outils et organisation de la journée de clôture des 5 ans du projet
       - Groupe interdépartemental d’échanges de pratiques des coordonnateurs santé

Pour ce faire, différentes expérimentations sont menées autour
de la promotion de bonnes pratiques, de la création d’outils,
d’expérimentation et par la mise en place d’un réseau de
référents en santé.

Démarré  en  2017,  le  projet  réunit  aujourd’hui  une  trentaine
 de  partenaires.  Les  4  premières  années  ont permis la
construction d’outils et supports de prévention, base de données,
plan de formation en éducation à la santé, expérimentation de 
nouvelles fonctions, l’ensemble des outils et actions étant travaillé en garantissant l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap. 

Associé à une politique de communication visant à faciliter l’accès par le plus grand nombre des
ressources produites, le projet s’adapte à un cadre évaluatif national. Il convient de mesurer de
manière fine les avancées produites par nos actions et leur plus-value afin de faciliter leur
essaimage sur l’ensemble du territoire national.

Le lancement d’une seconde phase
d’expérimentation au sein des ESMS pour
tester la tablette numérique destinée à
évaluer les besoins en santé des
personnes qui a permis sa finalisation

Un événement digital mettant à l’honneur la
fonction de coordonnateur santé « se
coordonner autour de la santé des
personnes accompagnées »

La création d’une vidéo de communication
autour des mallettes d’accompagnement
au dépistage
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La poursuite de la formation COVID-19 à destination des personnes accompagnées, pour les
aider à mieux vivre et appréhender la situation sanitaire actuelle. Plus de 530 personnes ont
été formées

La poursuite de la création de la mallette « Mon cœur et ma santé » pour prévenir les risques
cardiovasculaires

En parallèle, des actions phares se sont poursuivies :
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La consultation des groupes
experts composés d’auto-
représentants (sous l’égide de
Lahcen Er Rajaoui, Président de
« Nous Aussi ») pour l’adaptation
FALC des outils et l’élaboration
de deux petits guides à
destination des professionnels de
santé et des professionnels des
ESMS

L’année 2021 a été marquée par les travaux d’évaluation réalisés notamment dans le cadre de
l’évaluation nationale des projets et le volet destiné à mesurer les effets et les impacts des actions
sur les 4 dimensions de l’empowerment.

Pour en savoir + : https://www.masante2point0.fr/

La publication et diffusion régulière d’éléments de communication (telles les newsletters) ou
l’alimentation continue du site internet 



Un groupe pour l’élaboration de la nouvelle trame du rapport d’activités (opérationnel pour 2023). 

Un groupe pour le développement d’une application mobile adaptée, d’aide au suivi des soins à
apporter au jeune enfant (aide-mémoire et aide à l’apprentissage pour les prises de biberons, les
changes,…). Ces travaux ont abouti à la formalisation des spécifications de besoins et à
l’écriture du cahier des charges.

L’année 2021 fut rythmée par plusieurs projets portés par deux groupes de travail :

      Objectif : valoriser davantage les activités et les accompagnements des SAAP.

La journée technique des SAAP s’est déroulée en novembre 2021 à Hazebrouck et a réuni 45
professionnels et 8 personnes accompagnées. Animée par le philosophe B. Benattar, cette journée
portait sur la thématique de « la séparation ». Elle fut riche en témoignages de parents et en
échanges.  

En vue du renouvellement de la convention avec le Conseil Départemental du Nord, une demande
argumentée de revalorisation de la subvention a été adressée au Conseil Départemental afin de
donner aux SAAP des moyens supplémentaires pour assurer leurs missions. La subvention
départementale n’a pas été augmentée depuis 20 ans.

Et enfin, l’Udapei a participé aux côtés du CREAI et d’autres partenaires, à la réponse à l’appel à
candidature de l’ARS sur la création d’un centre régional de ressource sur la vie affective, sexuelle
et le soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap.

LES SAAP -  
SERVICES D'AIDE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 
A LA PARENTALITE
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EPoP est un projet national expérimental qui vise à développer le recours aux intervenants pairs. En
Hauts de France, ce projet piloté par le CREAI Hauts-de-France est expérimenté sur 2 territoires
Amiens et Roubaix-Tourcoing. 

L’Union Départementale des Papillons Blancs du Nord est présente au sein du COPIL local sur
Roubaix-Tourcoing et au sein du Comité stratégique régional.

EPOP 
(EMPOWERMENT AND 
PARTICIPATION OF PERSONS 
WITH DISABILITY)

EMPLOI / INSERTION PROFESSIONNELLE

Lauréat du prix AFNIC en 2018 et soutenu par l’AG2R La mondiale, le
Siège de l’Union départementale du Nord en lien avec les associations
adhérentes a travaillé autour de la construction d’une plateforme
numérique. Le handicap est un frein à l’insertion professionnelle durable.
Les personnes sont confrontées à de réelles difficultés pour trouver un
emploi ou se maintenir en activité. 

LE PROJET D’PHIPRO

Les employeurs ne sont pas des experts du handicap et ont besoin de connaitre la palette de
solutions pour accueillir et accompagner un salarié en emploi.

D’PHipro se veut être un outil pour favoriser la rencontre des personnes et des employeurs en
apportant des réponses de proximité.

En 2021, Le projet s’est construit autour des deux clés d’entrée :
1 : Je suis une personne en situation de Handicap (FALC)
2 : Je suis une entreprise ou une collectivité

Avec des informations, liens et cartes interactives.
Sa mise en ligne est prévue courant 2022.                        

Pour en savoir + https://www.dphipro.com/ 615
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PAS - PRESTATIONS D'APPUIS SPECIFIQUES   

En synergie avec les 9 associations Papillons blancs du Nord et l’Afeji, le
Siège de l’Union départementale du Nord coordonne et anime la
mise en place des PAS dans le champ du handicap mental et des 
 troubles  cognitifs dans le Nord.  

Financées par  l’Agefiph  et  impulsées  par  différents prescripteurs, les PAS se déclinent en 5 
 modules, dans un délai de réalisation cadré, pour soutenir les personnes en situation de handicap à
un moment défini de leur parcours professionnel.

Ces prestations d’accompagnement sont montées en charge. En 2021, elles représentaient en
moyenne +700 heures/mois de suivi des personnes en situation de handicap sur le département
(contre 540heures en moyenne en 2020). Les PAS troubles cognitifs représentent plus de 70% des
prescriptions.

Cap Emploi est le prescripteur majoritaire. 73% des PAS se sont déroulées jusqu’à la date de fin
prévue et dans les temps impartis malgré la situation sanitaire.

Les restitutions confirment à plus de 55 % une préconisation d’emploi en milieu ordinaire de
travail.
                                                                          Pour en savoir + : www.agefiph.fr/personne-handicapee

LE DISPOSITIF 
EMPLOI ACCOMPAGNÉ,
C'EST : 
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Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur
parcours professionnel tout au long de leur carrière
Leur permettre d’accéder, de se maintenir ou d’évoluer dans
l’emploi

Avec son entrée unique, l’emploi accompagné nord est co-porté par l’Union départementale du Nord
et ses 9 associations, Ladapt Hauts-de-France et un consortium de partenaires. 

En 2021, une dynamique nationale a été impulsée avec des nouveaux outils et des
accompagnements supplémentaires sur l’ensemble du territoire. Financé par l’ARS et
AGEFIPH/FIPHFP, cet accompagnement “sur-mesure” s’ajuste aux besoins de la personne en
situation de handicap et s’inscrit dans la durée. 

La MDPH et le SPE (Pole emploi, Cap emploi et les missions locales) peuvent prescrire l’emploi
accompagné. 
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Initié en Décembre 2020, l'Udapei les Papillons Blancs du Nord a continué en 2021 les séances
de  "Sensibilisations Formations" à destination des familles et des professionnels, sous format
Webinaire sur des sujets variés tels que : 

En 2021, Christelle Prieur a été élue représentante
territoriale Emploi accompagné pour les Hauts- de-
France. 

Ses missions principales consistent en l’animation du
réseau régional de l’emploi accompagné (4 réunions/an),
au partage d’information, de pratiques ou travaux
communs, aux échanges sur des problématiques ou sur
l’actualité et à participer aux réunions nationales ; tout
cela avec l’objectif de l’amélioration constante et générale
de la pratique de l’emploi accompagné.     

L’udapei Nord coordonne 6 territoires (Avesnois, Cambrésis, Douaisis, Valenciennois, Les
flandres maritimes et intérieurs) et a accompagné 95 personnes en 2021.

Les personnes accompagnées sont en majorité des hommes (+ 77%) plutôt jeunes.
+ 60 % des personnes accompagnées ont moins de 40 ans
La déficience Intellectuelle est le handicap principal pour 39% des personnes accompagnées 

77% des personnes accompagnées n’ont jamais travaillé ou étaient sans activité depuis plus
de 12 mois à leur entrée dans le dispositif. 

56% des personnes accompagnées sont en emploi au 31/12/2021 (dont 43% en CDI – 38% en
CDD et 11% en autres types de contrats)

    

Pour en savoir + : 
https://www.emploi-accompagne.fr/

SENSIBILISATION-FORMATION
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la Prestation de Compensation (PC), l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), l’Allocation
d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH), etc
Les aides au logement
Le fonctionnement de la CDAPH
La retraite des travailleurs handicapés
Les droits des aidants (parents et proches) 
La protection juridique des majeurs
Le recours en récupération des aides sociales du département
Le patrimoine des personnes en situation de handicap
etc

Ceci, en complément du support juridique quotidien pour les questions courantes.



GEP insertion professionnelle, activité économique : 4 réunions/an et plusieurs sous-
groupes de travail sur les thématiques d’actualités (transformation des ESAT/écrêtements des
EA, D’PHIpro, réponse aux appels d’offres, Innovation et évolution des activités des
établissements)

Les professionnels des associations « Papillons Blancs » du Nord se réunissent au sein des GEP
dont la co-animation est assurée par un professionnel d’une des associations et par un professionnel
du Siège de l’Union départementale du Nord. Ces séances de travail permettent d’être informé des
évolutions réglementaires, d’échanger  sur  les  actualités  des  associations,  de  partager  des 
 problématiques  et  des  projets  liés  à l’accompagnement des publics.

Selon l’évolution du contexte sanitaire, les réunions se sont tenues en présentiel, en distanciel, voire
en format hybride.

Les professionnels se rencontrent par champ et ou thématiques :

Chaque trimestre, l'Udapei les Papillons Blancs du Nord publie un document libéllé « FOCUS », qui
a pour vocation de se focaliser sur une thématique d’actualité du secteur médico-social afin d’en
ressortir l’essentiel. En 2021, trois numéros ont été publiés : 

• Le virage numérique 
• L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 
• L’habitat inclusif.

ETUDE THEMATIQUE

GROUPES DÉPARTEMENTAUX D’ÉCHANGES DE PRATIQUES (GEP)

GEP enfance : relance du groupe de direction
IME/SESSAD avec notamment le projet de
partenariat avec le CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif du Nord) pour accompagner
la représentation des jeunes dans le projet des JO
de Paris 2024
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GEP parentalité/SAAP : Préparation de la journée technique de novembre 2021, travail sur
l’organisation d’une formation sur les accidents domestiques en direction des parents
accompagnés, élaboration d’un cahier des charges d’une application mobile inclusive, travail sur
la convention départementale et sur la trame du rapport d’activité SAAP

GEP Qualité : évaluation des ESSMS, calendrier, nouveau référentiel 

GEP habitat/habitat inclusif : retour d’expériences et questions soulevées

GEP Habitat médicalisé : retour sur la crise sanitaire et sur ses enseignements

Nouveau GEP Santé composé des coordonnateurs santé : définition de la feuille de route du
groupe

AMI Prévention des départs en Belgique
APP Dispositif d’Autorégulation DAR
AAP Habitat inclusif
AAP Equipe mobile d’appui médico-sociale à la scolarisation EMAS

Par ailleurs, des webinaires ont été organisés portant sur les : Appel A Projet, Appel A
Manifestation d’intérêt … pour partager sur les cahiers des charges, modalités de mise en œuvre et
la production d’outils et/ou supports communs :

Cela a donné lieu pour certains à la mise en place d’un espace collaboratif interdépartemental. 
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Initialement prévu le 1er octobre 2020 à GAYANT EXPO de Douai en présentiel, la situation sanitaire
actuelle a bien évidemment modifié la donne, obligeant le CoPil (Comité de Pilotage) à repenser
l'événement qui s'illustre par un PLAN B sous la forme d'un Musée virtuel en Novembre 2021.

EVENEMENT : L'ART DE LA DIFFERENCE

Tout au long de l'année 2021, le musée virtuel L'ART DE LA DIFFERENCE, porté par notre Union
Départementale, met en valeur plus de 150 œuvres de personnes en situation de handicap. Le
musée, créé entièrement en images de synthèse, a été construit pour être accessible à tous
(description des œuvres en lecture audio et en langue des signes), facile d'accès (possibilité de
naviguer uniquement avec la touche espace) et gratuit.
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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 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. La mise en ligne grand public a été lancée quelques jours après.

Ses différentes fonctionnalités et son adaptabilité à tous types de public ont été très appréciées. Le
musée est un succès évalué par son nombre de visiteurs, par la durée de la visite et le nombre de
clics. Le COPIL, toujours mobilisé, essayera dans l'année à venir, à trouver un second souffle pour
continuer à faire vivre ce bel outil.
 

www.lartdeladifference.frQuand l'Art s'affranchit des différences...
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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 personnels
les différentes associations qui gravitent autour
de l’art et qui leur sont accessibles
et enfin, sensibiliser le grand public à l’inclusion
en rappelant que nous sommes TOUS
différents.

Rappel des objectifs de cet événement 



3. ANIMATION DES RESSOURCES HUMAINES

VEILLE

L’Union départementale Papillons Blancs du Nord travaille de nombreuses problématiques
relatives au développement des ressources humaines, en lien avec les professionnels
concernés des neuf associations « Papillons Blancs » du Nord, notamment lors des réunions
départementales « RH ».

Dans la continuité de la cellule Covid mise en place au début du 1er confinement avec réunions
hebdomadaires, des temps d’échanges ponctuels  sous format visioconférence d’1 heure ont été
mises en place pour appréhender les dispositions réglementaires évolutives, les recommandations  
du  Ministère  de  la  santé  et  de  la  sécurité,  de  l’ARS…  pour partager les pratiques et répondre
aux besoins sur plusieurs thématiques.

Les modalités de recours à l’activité partielle
ont été investies pour répondre aux arrêts pour
les personnes vulnérables, ainsi que les
modalités de communication et de traitement
RH - administratif - paie des arrêts de travail
pour les professionnels cas contacts, positifs
au Covid, parent d’un enfant dont
l’établissement scolaire ferme sans pouvoir
télétravailler… selon les évolutions des
dispositions évolutives de l’assurance maladie.

Asbentéisme 
Plusieurs axes de travail et partenariats ont
permis de mettre en avant les outils
mobilisables et ainsi de proposer des cellules
d’écoute psychologique, de soutien aux
professionnels via les services du Pôle santé
travail, de la branche CNPTP, de la Mutuelle
du groupement Papillons Blancs 59/62 ; pour
éviter l’isolement, prévenir les RPS (repérage
des services, diffusion des supports auprès
des directions et/ou professionnels…)

Soutien des professionnels
et managers 

TélétravailContinuité d’activité –
Vaccination  – Isolement…

Au fur et à mesure de l’évolution sanitaire, afin
de garantir la qualité d’accompagnement des
personnes, la santé et la  sécurité des
professionnels ont été examinées les
modalités de mise en place de la vaccination,
de l’isolement, de reprise des visites
médicales, le contrôle de l’obligation vaccinale,
les impacts sur le contrat de travail
(suspension, arrêts maladie dérogatoires…) et
la rémunération    

Sont partagées les dispositions réglementaires
et les modalités de travail à distance
(professionnels concernés, matériel mis à
disposition, suivi des temps, accord
d’entreprise, allocation télétravail, etc).
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Au fur et à mesure de l’évolution sanitaire, à l’appui des protocoles, recommandations …  Les
risques identifiés au regard de la Covid 19 ont été partagés pour les intégrer au document unique
d’évaluation des risques (mesures de protection des professionnels de type EPI, formation,
protocole / plan de continuité d’activité…), comme les éléments de réponse aux sollicitations de
l’inspection du travail

Protection de la santé des salariés / résidents

Pour rendre visible métiers
et emplois proposés au sein
des établissements et
services des associations,
présenter le mouvement,
attirer des jeunes, recruter
des professionnels, le
groupe RH « métiers en
tension » a développé et
poursuivi plusieurs actions :

Le contrat cadre d’adhésion aux sites d’emploi en ligne
Staff Santé, Staff Social et Profil médecin initié dès le 1er
mai 2019 pour un an, via un contrat cadre expérimental porté
par l’Udapei a été renouvelé pour 5 associations (Dunkerque,
Cambrai, Douai, Valenciennes et Udapei), pour l’année (du
1er mai 2020 au 30 avril 2021) et de nouveau de mai 2021 à
Mai 2022.

Diversification du sourcing

Il est investi d’autres solutions de gestion des
remplacements : 
sourcing : Plateforme MEDGO en relais de   l’ARS  
 Hauts-de-France   portant   sur   les   demandes   de
renforts Covid (le volontaire reçoit les demandes
métiers lui correspondant selon ses disponibilités, zone
géographique…)

Recours à la solution digitalisée INZEE CARE - Plateforme
de mise en relation entre les établissements de santé, les
patients et les professionnels de santé libéraux avec tutoriels
pour créer les espaces professionnels pour le coordinateur
principal associatif et les coordinateurs établissements.
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Prime exceptionnelle Pouvoir d’Achat (PEPA) 
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Formations collectives inter-associatives, 
                          inter-établissements

Formation portage SAAP : 14 professionnels de 8 Services d’Aide et d’Accompagnement à la
Parentalité du Nord ont été formés au portage physiologique des bébés afin de maitriser les
techniques de portage et de pouvoir initier les parents accompagnés à ce système de portage.  

Dès que de besoins, des formations inter-associatives ont été mises en place, avec un portage
administratif, pédagogique et/ou financier par l’Union départementale du Nord :

Face à la situation sanitaire, des ateliers de
sensibilisation sur les mesures de
prévention liées à la COVID 19 ont été
proposés aux personnes accompagnées du
milieu ouvert et des ESAT. Ces formations
ont été financées par l'OCPO pour les
salariés des ESAT et par le projet « ma
Santé 2.0 » pour les autres.

Ces ateliers animés par l’AGAP ont reçu un vif succès : 60 sessions de formation soit plus de
538 personnes formées dont 327 salariés des ESAT (Nord, Pas-de-Calais et Oise).

Au regard des dispositions juridiques (loi de finances
rectificative, conférence sociale, etc), l’union départementale
a apporté durant l’année des temps d’échanges réguliers sur
les positions des associations, des partenaires sociaux… en
articulation avec les indemnités de Revalorisation Salariale
Ségur (indemnités Laforcade 1, ségur 2…)
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Les conditions de renouvellement 2020 et 2021 permettent
de se rapprocher de l’équilibre, 
Une augmentation de prestations versées de 2.8 % à
périmètre constant /2019
Une utilisation du 100 % santé exclusivement en dentaire
(amélioration de la prise en charge des salariés,
augmentation du coût des soins) et une augmentation du
reste à charge sur les montures en optique (plafonnement
réglementaire)
Un réseau Itelis davantage utilisé pour une meilleure maîtrise
des coûts

A retenir : 

Mutuelle frais de santé
Plusieurs réunions, conférences téléphoniques ont été organisées avec les associations pour suivre
les résultats  techniques (2018 / 2020 + tendances 2021).

Après une consultation du marché durant l’été,  l’ensemble des associations a opté pour la solution
proposée par le GAN, soit une indexation encadrée à +2 %  pour les 2 années à venir (maintien de
+2% au 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023) ; dès le 1er trimestre 2022, d’engager une réflexion
portant sur l’aménagement de nos garanties pour application dès le 1er janvier 2023, afin d’agir sur
les résultats déficitaires (postes dentaire, optique, options….).

Ont été mis en place les documents d’information auprès des salariés et des élus du CSE, et mis en
avant régulièrement auprès des associations les services (téléconsultation, cellule d’écoute
psychologique, webinaires sur la santé, note  sur le réseau de soin Itelis pour proposer des
partenaires moins chers et de meilleurs remboursements aux assurés).

Le groupe Verlingue Génération – Mutuelle a subi une cyber-attaque fin novembre 2021, avec un relais
établi avec l’Udapei du Nord pour communiquer auprès des adhérents employeurs et salariés,
notamment lors de l’interruption des extranets, applications et accueils téléphoniques. 
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Prévoyance Salarié
Plusieurs réunions, conférences téléphoniques
ont été organisées avec les associations
adhérentes à APICIL  (Douai, Roubaix
/Tourcoing, Udapei du Nord, Dunkerque,
Denain, Valenciennes) pour suivre les résultats
techniques comptes de résultats 2020 en
matière de Prévoyance et les conditions de
renouvellement au 1er janvier 2022, en raison
du déficit du régime conventionnel Prévoyance 
(+7% au 01/01/2022), impactant le régime complémentaire  Prévoyance (maintien des cotisations et
garanties complémentaires malgré une indexation de l’assureur annoncée à + 10%,) 



Les nombreux décrets et ordonnances concernant la gestion du Covid 19 (obligation vaccinale,
Pass sanitaire, Pass vaccinal, activité partielle, absence des professionnels pour garde d'enfant,
etc)
Le rôle des SST, les recommandations des ministères du travail, des solidarités et de la  santé, de
l’ARS… durant cet état d’urgence : confinement, mesures de dé-confinement, dépistage,
vaccination, ...
La gestion des absences liées à la pandémie (organisation, rémunération, remplacement,
information du personnel…)
La prévention des risques professionnels, les protocoles nationaux de santé et sécurité des
salariés en entreprise, les plateformes d’écoute des professionnels
La mise en place de l’indemnité Inflation 
La mise en place du télétravail
La mise en place de la prime PEPA
La mise en place de l’indemnité Laforcade 1
La prévention des risques professionnels, les protocoles nationaux de santé et sécurité des
salariés en entreprise, les plateformes d’écoute des professionnels
La loi pour renforcer la prévention en santé au travail
L’accord Pro A 
Mutuelle et Prévoyance
etc

En 2021, les réunions se sont tenues majoritairement à distance tous les mois, puis ont repris
progressivement en présentiel, en alternance avec des réunions en visioconférence. Ces temps de
travail permettent d’aborder des questions techniques d’actualité et d’échanger sur les pratiques dans
les domaines RH – juridique.

Les thématiques suivantes ont été traitées en 2021, soit en réunion, soit directement avec une ou
plusieurs associations, dont :

Ressources Humaines    
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En droit social : l’Udapei du Nord demeure
l’un des soutiens des associations dans le
suivi quotidien des dossiers (procédures
disciplinaires, inaptitude, élaboration des
contrats de travail et des accords collectifs,
rupture des relations professionnelles,
relations avec les représentants du
personnel…)

En droit médico-social : là encore, l’Udapei
du Nord soutient les associations dans
l’application de la réglementation concernant
le droit des personnes et le fonctionnement
des établissements (aide à la rédaction de
contrat de séjour, de règlement de
fonctionnement, convention entre
établissements…)

Veille juridique
En matière de veille juridique, il s’agit de mobiliser les sources d’information et de connaissance pour
mettre au service des associations, établissements, services et personnes, les renseignements
opérationnels permettant un gain en termes politique, stratégique et de qualité.

Le service rendu consiste en une analyse des textes, l’élaboration et la transmission de notes de
synthèse et la réponse aux sollicitations individuelles.

Ces interventions bénéficient également aux différents groupes de travail (RH, DAF, ESAT/EA,
qualité…), notamment lors de leurs réunions respectives.

L’assistance aux associations se traduit également par la réponse aux nombreuses sollicitations
des Apei dans les différents domaines de compétence de l’Udapei du Nord. Cette aide peut être
individuelle, sur une situation spécifique à une Apei, ou collective si la question concerne l’ensemble
des associations.



de la promotion de la personne 
des RH 
de la paie 
de la gestion finance 
du système d’information
des appels à projets, nombreux en 2021
et enfin des informations utiles à tous.

Les nouveaux textes et les analyses élaborées par l’Udapei du Nord sont publiés dans une actualité
juridique.

Le FLASH INFO, envoyé chaque quinzaine par mail, traite des actualités dans les champs :

Ci-dessous, le sommaire du FLASH INFO de la dernière quinzaine de l'année 2021.
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le système de garanties de prévoyance, 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-2024) 
la mise en place d’un forfait mobilités durables (2022-2024).

continuité d’activité, campagne de vaccination,
accompagnement à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, avec les axes
prioritaires suivants :

management des compétences (entretiens professionnels, besoins en formation…)
optimisation des plans de formation (formations collectives inter-établissements, en distanciel…)
reporting de données permettant l’analyse d’indicateurs (index égalité hommes femmes,
absentéisme, démographie de l’emploi, temps partiel…)

En matière de ressources humaines :

Le CSE s’est réuni onze fois dans l’année, en présentiel et/ou distanciel selon le contexte sanitaire et
sous la présidence du directeur général. 

Les relations avec les instances représentant le personnel se traduisent par la tenue de 4 réunions
de NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) ayant abouti à 3 accords collectifs sur :

Les champs d’intervention suivants ont été investis :

       - Prévenir l’usure et garantir l’employabilité des salariés, y compris les seniors
       - Evaluer, développer les compétences
       - Anticiper le renouvellement des professionnels
        - Aménager le temps de travail ….

l'Udapei gestionnaire

3 acco
rds col

lectifs 
:   

égalité professionnelle
hommes/femmes 

forfait mobilités durables   système de garanties 
de prévoyance, 
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4. Gestion et Finance

Le Siège inter associatif de l’Udapei du Nord travaille de nombreuses problématiques en matière
de gestion au sens large en lien notamment avec les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF)
des 9 associations Papillons Blancs du Nord, particulièrement lors des réunions départementales
qui ont lieu tous les 2 mois.

Ces temps de travail permettent d’aborder des questions techniques d’actualité et d’échanger sur
les pratiques dans les domaines budgétaires, comptables, financiers, fiscaux, paie…

Au quotidien, notre Siège inter associatif répond aux différentes sollicitations des associations
dans ces domaines, et les aide et accompagne sur le montage de certains dossiers.

Les thématiques suivantes ont été traitées en 2021, soit en réunion, soit directement avec une ou 
 plusieurs associations :

Le nouveau plan comptable des associations et ESMS

Les règles comptables des associations ont
été fortement modifiées avec une 1ère
application lors de la clôture des comptes
2020. De ce fait les équipes comptables des
associations et l’Udapei ont dû mettre en place
ces nombreux changements en début d’année
2021 jusqu’aux assemblées générales.

L’Union départementale du Nord a présenté
aux DAF les impacts des textes et a créé un
cadre de bilan et compte de résultat, qui
compile le modèle associatif et les spécificités
des ESMS, à utiliser en attendant la
modification du logiciel par Evolucare, réclamé
par l’Udapei mais qui n’a malheureusement
pas été livré en 2021.

Les retraitements comptables imposés par le
nouveau plan comptable associatif ont été
longuement débattus en réunion, ainsi qu’avec
le commissaire aux comptes, notamment sur le
sort des comptes de subventions
d’investissement ou fonds dédiés.

Les cadres des comptes administratifs et
EPRD/ERRD ont été également impactés et
Evolucare a livré de nouvelles versions en
2021 pour les documents de clôture de 2020.

Enfin, un nouveau modèle d’annexe a été
transmis par l’Udapei aux associations, modèle
conforme aux nouveaux textes, en lien avec le
commissaire aux comptes.

Serafin-PH
L’Union départementale Nord participe au
groupe de travail national de l’Unapei sur la
réforme de la tarification SERAFIN-PH.

Plusieurs réunions ont eu lieu en visio en 2021 avec l’Unapei sur l’avancement du projet conduit par
la CNSA et la DGCS. L’Union départementale du Nord a présenté aux associations le calendrier
prévisionnel de la réforme et l’expérimentation prévue en 2022.



Dossiers en commun avec les associations

L’Udapei assure le traitement comptable et financier des projets communs aux associations
«Papillons Blancs»  du Nord portés par l’Union (PAS, Ma s@nté 2.0, Emploi accompagné,
CAF…), et reverse la quote-part des subventions qui reviennent à chaque association.

Le Siège de l’Union départementale réalise le suivi administratif et financier du projet
européen DOMO porté par les Papillons Blancs de Hazebrouck, en lien avec 14 partenaires et
associations du Nord et du Pas-de- Calais.

Revalorisations salariales
suite au Ségur

L’Udapei a commencé fin 2021 à estimer
l’impact des revalorisations salariales liées au
Ségur de la santé, avec la première phase de
l’indemnité Laforcade. 

Le chiffrage de cette mesure a été compilée par l’Udapei sur l’ensemble des Apei afin d’en faire
remonter le surcoût important, à la fois au niveau des ESMS financés par l’ARS que ceux financés
par le Département.

Autres thématiques travaillées

Les CPAM ont mis en place un
nouvel outil de recensement
informatique des présences pour
les ESMS, avec l’obligation d’une
saisie mensuelle. Ce dispositif
générant un surcroit de travail
pour les établissements du fait
d’une double saisie des
informations, l’Udapei a alerté
l’Unapei, Nexem, l’URIOPSS sur
ces conséquences, mais aucune
possibilité d’y déroger n’a été
obtenue.
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L’Udapei a informé les DAF sur un décret dit « tertiaire » qui oblige les entreprises à
déclarer leurs consommations énergétiques en vue d’une forte réduction sur les
années à venir. Les questions qui se posent sur son application ont été remontées.
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L’Udapei a répondu à un appel à initiatives de l’ARS sur l’efficience des
organisations, dans le but de travailler en commun sur une politique d’achats partagée,
avec l’aide d’un acheteur, qui permettrait de réaliser des économies d’échelle. Mais l’ARS
n’a pas retenu le projet. Ce sujet reste cependant important et pourrait être décliné
autrement si les associations le souhaitent.

Les subventions salariales des entreprises adaptées, autrefois appelées « aide au
poste », font l’objet depuis 2021 d’un écrêtement qui limite leurs montants. L’Udapei a
réuni les directeurs des entreprises adaptées et leurs comptables afin de faire le point sur
ces nouvelles règles de calcul et d’en mesurer l’impact à venir.

L’Udapei a commencé à développer des indicateurs départementaux, issus des
tableaux de bord ANAP, remplis chaque année par chaque ESMS, afin de présenter une
photographie des établissements et services des Apei, sur le public accueilli, les
ressources humaines et les éléments financiers. Ce travail n’a pas pu aboutir, du fait du
non remplacement du conseiller technique comptable.

En réunion DAF, les problématiques
de fraudes bancaires et de
cybercriminalité ont été échangées,
avec un retour d’expérience d’une
association ayant subi une attaque
informatique.

L’Union départementale, avec l’aide d’une avocate, a poursuivi avec Evolucare la
négociation pour la réécriture des contrats de maintenance sur les logiciels de gestion
(Morio) qui lient  l’ensemble des associations à cette société.

EN MATIÈRE DE PAIE

L’Union départementale accompagne les responsables de la paie sur des sujets techniques
particuliers, et sur le paramétrage de la paie sur le logiciel informatique Morio, en fonction de
l’actualité ou sur demande.

L’Union départementale du Nord a organisé, comme chaque
année, une réunion rassemblant les référents paie, DAF et RH
du Nord et du Pas-de-Calais afin de donner les informations
juridiques et de paramétrage du logiciel de paie pour les
changements au 1er janvier 2021, avec la participation
d’Evolucare.



AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS

avec le FIRD (Fonds Innovation Recherche et Développement), par l’octroi de subventions aux
associations de : 

En matière d’aide financière aux associations, l’Udapei a apporté son soutien en 2021 :

avec le FI (Fonds d’Intervention), par l’octroi de prêts sans intérêts permettant de consolider le
plan de financement de certains projets immobiliers pour l’association de VALENCIENNES pour
116 K€.

 avec les prix accordés suite à l’appel à initiatives sur la citoyenneté aux associations de : 

CAMBRAI   
DENAIN

  

DOUAI

         
DUNKERQUE

  
MAUBEUGE    
VALENCIENNES  

DENAIN         
DUNKERQUE   
HAZEBROUCK   

Remise des prix aux  
lauréats de l'appel à
initiatives sur la
citoyenneté 
le 22 septembre 2021.
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d'aménagement d'espaces intérieurs et extérieurs 
d'acquisition de tablettes numériques Auticiel
et sa participation au projet "Adap Truck" 

d'équipement de tablettes et applications
de réalisation d'un court métrage avec vidéaste
et  sa participation au projet "Adap Truck" 

de capsule immersive multi sensorielle Virtysens

pour sa participation au projet "Adap Truck" .......................................
pour ses projets....................................................................................

pour ses projets....................................................................................

pour ses projets....................................................................................

et sa participation au projet "Adap Truck"
pour sa participation au projet "Adap Truck"......................................... 
pour son projet de "Tovertafel Up, un outil d’apprentissage ludique.....

   5 K€
 17 K€ 
 

 10 K€

 
 20 K€
 
   
   5 K€ 
 11 K€

pour son projet de pièce de théâtre sur l'écologie.................................
pour son projet de création d'un Hub de vie..........................................
pour son projet d'un lieu de rencontre "le lab citoyen"...........................

  10 K€
  10 K€ 
    5 K€



Le Siège inter associatif de l’Udapei du Nord travaille de nombreux sujets relatifs aux systèmes
d’information (SI) en lien avec les professionnels concernés au sein des 9 associations « Papillons
Blancs » du Nord, notamment lors des réunions départementales qui ont lieu tous les mois.

Au quotidien, notre Siège inter associatif répond aux différentes sollicitations des associations dans
ces domaines, et les aide et accompagne sur le montage de certains dossiers.

5. Système d'information

Les dossiers suivants ont été traités :

Présentation des différents appels d’offre autour du virage numérique (ESMS Numérique,
SONS). Suivi des réponses au niveau de l’ARS dans le cadre du Collectif SIMS.

Réflexion sur la démarche d’ouverture des Dossier Médicaux
Partagés (Espace de santé numérique) et mise en place d'une
Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) au sein des
établissements, et particulièrement toutes les démarches à
entreprendre afin d’obtenir des cartes d’identification auprès de
l’ANSI.

Travail de coordination avec l’ensemble des adhérents autour de la cybersécurité,
mutualisation, recherche de partenaire. 
L’objectif est de monter un offre de sécurité adaptée à nos organisations.

Aide dans l’évolution du SI et dans la démarche de réponse à projet ESMS Numérique de
l’un de nos adhérents 

Soutien des différentes associations dans l’extraction de divers tableaux de bord ou
d’enquêtes au niveau national ou régional

Représentation du mouvement parental dans le cadre d’une mise à disposition à l’URIOPSS
Hauts-de-France. Ce collectif inter associatif travaille régulièrement avec l’ARS pour favoriser la
transformation numérique de l’offre.

Co-animation du club « DSI Hauts-de-France »,

COLLECTIF «SI MS » 
(SYSTÈME D’INFORMATION DU MÉDICO-SOCIAL)
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Mise en place d’une expérimentation de la MSS (messagerie de santé)

Organisation du déploiement et de l’utilisation de la
téléconsultation médicale

Suivi de l’utilisation de l’outil d’extraction permettant, pour les associations (Hazebrouck,
Denain, Dunkerque, Maubeuge, Udapei), de répondre à l'index « égalité femmes/hommes »

Participation à différents groupes de travail au sein de l’ANAP et de l’ANS dans le cadre de la
mise en œuvre de la feuille de route du numérique 2022 et évolution du tableau de bord de la
performance

Animation d’un collectif d’utilisateur de l’outil DUE imago regroupant les associations "Papillons
Blancs" du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que les associations GAPAS et APAJH.

AU NIVEAU DES DEUX ÉTABLISSEMENTS
GÉRÉS PAR L’UDAPEI DU NORD 

Mise en place de détecteur anti-fugue dans l’internat
de l’IMPRO

Travail de sécurisation de l’infrastructure informatique

Déploiement de tablettes à destination des
résidents pour communiquer avec leurs familles

Mise en place d’une nouvelle téléphonie 

Accompagnement autour du déploiement du dossier électronique des personnes accueillies en
établissement

Mise en place de bornes pour les salariés afin de leur permettre d'accéder à leurs compteurs
RH et demande de congés.



En plus de sa mission fédérative des neuf associations dans le Nord, l’Union Départementale du
Nord assure la gestion de deux établissements sociaux et médico-sociaux : l’Institut Médico
Professionnel (IMPro) de Wahagnies et la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Thumeries.

L’année 2021 est une année de continuité face à la crise sanitaire de la COVID-19 mais pas
que….

DES 2 ETABLISSEMENTS
C. LA GESTION

- l'IMPro de Wahagnies
- la MAS de Thumeries

Si cette période est génératrice d’incertitude et de grand « chamboulement », cette crise a aussi
révélé les éléments de résilience qui commencent à faire leur apparition selon les individus et les
contextes. Ceux-ci se manifestent par des capacités d’adaptation, de créativité, d’innovation, de
réactivité de toutes les parties prenantes des 2 établissements dans un contexte qui s’est révélé
très anxiogène, tant pour les professionnels que pour les personnes accompagnées. 

Nous avons commencé par la
protection des personnes
accueillies et des salariés. Cette
protection s’est traduite par le
maintien des mesures sanitaires
et par la mise en œuvre de la
vaccination pour tous. Ces deux
démarches cumulées, nous ont
obligé à des efforts conséquents
pour accepter cette protection
vaccinale. Il a fallu d’abord
expliquer, convaincre et
garantir les bienfaits de la
vaccination.
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LES MISSIONS TRANSVERSALES 

Un renforcement de la collaboration inter- établissements avec le siège

Le développement de services sur le territoire

Le renforcement partenarial dans les parcours des personnes

La création de la fonction  Responsable qualité / projets 

l'IMPro de Wahagnies
Renforcement de l’équipe technique pour assurer le nettoyage renforcé conforme aux
protocoles sanitaires (mise en place de formation COVID 19, réorganisation des pratiques
professionnelles en matière de nettoyage de l’ensemble des bâtiments)

Développement de l’internat  FILLES 

Ouverture de l’IMPro dans le cadre des protocoles et processus sanitaires (transformation
de l’organisation des transports, de la restauration, de l’hébergement, de l’accueil, des
activités éducatives, professionnelles, des admissions, du nettoyage et de la technique)

Transformation de l’organisation éducative et de soins en lien avec la COVID 19

Participation et mise en place de la vaccination

Renforcer le partenariat avec le service de psychiatrie infantile de secteur en lien avec la
pandémie Covid 19

Reprise et finalisation du projet de création  du SESSAD

Réflexion autour des parcours au sein de l’IMPRO

Renforcement des procédures qualité (repas, dossier de
l’usager, admission  médicale, paramédicale,  etc…..)

Réécriture du projet d’établissement pour l’année 2022-2026

Participation des jeunes et professionnels de l’atelier APR pour
la prestation ACCUEIL (café de bienvenue, pause café, ...) lors
d'évènements organisés par le Siège. 
exemple : Avant première du musée virtuel l'Art de la Différence 



la MAS de Thumeries
La réorganisation du fonctionnement et de l’organisation générale de la MAS lié à la
COVID 19

Maintien de l’activité de la MAS durant toute l’année 2021 malgré la pandémie COVID 19

Participation et mise en place de la vaccination

Création et renforcement des protocoles et processus sanitaires COVID 19
(transformation de l’organisation des transports, de la restauration, de l’hébergement, de
l’accueil, des activités éducatives, de soins, des admissions, du nettoyage et de la
technique)

Renforcement de l’équipe technique pour assurer le nettoyage renforcé conforme aux
protocoles sanitaires (mise en place de formation COVID 19, réorganisation des pratiques
professionnelles en matière de nettoyage de l’ensemble des bâtiments)

Maintien de la transformation de l’organisation de l’accueil de jour en lien avec la
COVID 19 

Transformation de la fonction accueil de l’établissement avec une entrée unique.

Développement de projets innovants :

Création d’une aire de jeux inclusive au
sein de la MAS

Création d'oeuvres pour le
musée virtuel l'Art de la
Différence

Virtysens : la capsure de voyage
immersive proposée aux
résidents

Création d’un film sur la vie de la MAS
(Téléthon)

Refonte du projet personnalisé ( formation, référent, mode de consultation, expression,
validation)

Renforcement des procédures qualité (repas, dossier de l’usager, admission  médicale,
paramédicale,  etc…..)
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LES PRINCIPAUX
CHANTIERS

3.  2022 : 

Conformément aux orientations politiques votées en Assemblée Générale, les principaux projets
stratégiques et techniques suivants seront menés :  

Santé des personnes en situation de
handicap :  
pérenniser et étendre au plan régional les
actions engagées par le projet "Ma Santé 2.0"  

Obtenir un soutien financier plus important du département
Valoriser les 20 ans des SAAP
Participer à la création d'un centre de ressources régional
"Vie intime et sexuelle"

Soutien à la Parentalité : 

Emploi accompagné :  

La réforme SERAFIN-PH : suivre le calendrier prévisionnel de la réforme et l’expérimen-
tation prévue  
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Adapter l'organisation à l'accroissement de l'activité
Assurer le portage départemental
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Lancement d'un Appel à Initiative 
sur l'éco citoyenneté des personnes accompagnées 

La plateforme D'PHipro :  
mise en ligne  

Formalisation d'un guide de recommandations pour les personnes et les aidants, afin
de faciliter leurs démarches auprès de la CDAPH  

Actualiser les données départementales relatives aux personnes sans solution,
avec des solutions partielles ou inadaptées, 
Mener une campagne de sensibilisation auprès des pouvoirs publics

Organiser un débat sur le thème 
"quelle politique pour les personnes 
en situation de handicap ?"

Actualiser le projet de service du Siège de l'Union départementale suite à l'adoption
du nouveau modèle économique. 



UNION DÉPARTEMENTALE LES  PAPILLONS BLANCS DU NORD
194 rue Nationale
59000 LILLE
03.28.36.14.10
contact@udapei59.org
www.udapei59.org

 
98 rue Saint Druon 
59400 CAMBRAI
03.27.70.71.00
association@groupepb.org
www.groupepb.org

Groupe Papillons Blancs Cambrésis

251 rue du Pont de Pierre
59600 MAUBEUGE
03.27.64.80.92
siege@apeimbge.fr

Les Papillons Blancs de Lille

1, rue Louis Petit
59220 DENAIN
03.27.43.38.00
secretariat.siege@apei-denain.fr
www.apei-denain.fr

 
1051, chemin des Allemands
59450 SIN-LE-NOBLE
03.27.95.93.93
papillons.blancs@apeidouai.asso.fr
www.apeidouai.asso.fr

Les Papillons Blancs du Douaisis Les Papillons Blancs de Dunkerque 
PA de L'Etoile, rue Galilée
59760 Grande-Synthe
03 28 61 78 83
accueil@papillonsblancs-dunkerque.fr
www.papillonsblancs-dunkerque.fr

 
42 rue Roger Salengro 
59030 LILLE
03.20.43.95.60
contact@papillonsblancs-lille.org
www.papillonsblancs-lille.org

 
18 rue de la Sous-Préfecture 
59190 HAZEBROUCK
03.28.41.49.67
association@apeidouai.asso.fr
www.papillonsblancshazebrouck.org

Les Papillons Blancs de Denain 

Les Papillons Blancs d'Hazebrouck

Les Papillons Blancs de Maubeuge  
339, rue du Chêne Houpline
59200 TOURCOING
03.20.69.11.20
contact@papillonsblancs-rxtg.org
www.papillonsblancs-rxtg.org

Les Papillons Blancs de Rbx/Tcg

ATINORD
96 rue Nationale
59000 LILLE
03.28.36.07.70
www.atinord.fr

2A avenue des sports 
59410 ANZIN
03.27.42.86.30
contact@apei-val-59.org
www.apei-valenciennes.org

Les Papillons Blancs du Valenciennois

AGAP FORMATION
36 rue Hélène Boucher 
59118 WAMBRECHIES
03.66.72.90.30
www.agapformation-npdc.fr

http://www.udapei59.org/
http://www.apei-valenciennes.org/
http://www.papillonsblancs-rxtg.org/
http://www.apeidouai.asso.fr/
http://www.groupepb.org/
http://www.papillonsblancs-lille.org/
http://www.apeidouai.asso.fr/
https://www.google.com/search?q=les+papillons+blancs+de+dunkerque&rlz=1C1GCEA_enFR839FR839&oq=les+papillons+blancs+de+dunkerque&aqs=chrome..69i57j69i60.4330j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.papillonsblancs-dunkerque.fr/
http://www.papillonsblancs-lille.org/
http://www.apeidouai.asso.fr/
http://www.papillonsblancs-rxtg.org/

	RAPPORT D'ACTIVITE 2021 Déf.pdf
	logos
	Rapport d'activité 2020 PAGE VERSO


