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La pandémie du COVID 19 nous a tous bousculés, a chamboulé nos habitudes, déstabilise encore les 
personnes fragiles et nous a aussi endeuillés. 

Pour ne pas sombrer dans la morosité ambiante, ne faut-il pas regarder ce que ce cataclysme a apporté 
de positif ? 

On peut citer : l’effet positif des gestes barrière sur la santé, la recherche médicale avec les vaccins, le 
développement de la télémédecine, la prise de conscience du milieu médical de la nécessité de traiter 
différemment et avec bienveillance la personne en situation de handicap, la prise de conscience de 
respecter l’expertise des parents aidants et l’obligation des pouvoirs publics d’adapter toute mesure 
sanitaire aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles. 

L’association Les Papillons blancs de Paris avait initié des projets et l’émulation intellectuelle de la 
Journée d’intelligence collective (JIC) du 23 janvier 2020 nous projetait dans une année prometteuse 
de renouveau. Nous avons cru que le confinement allait stopper cette volonté d’agir mais il a révélé 
avec force l’engagement et l’humanité des responsables bénévoles de notre association au service des 
familles et des personnes en situation de handicap mental, les liens entre associations et la cohésion 
du mouvement Unapei 

Et comme l’a dit Madame Cluzel : « capitalisons sur cette crise sanitaire qui nous fait faire des bonds 
en avant ». 

Le présent rapport retrace l’action des Papillons blancs de Paris en 2020 : représentation des intérêts 
de nos adhérents, bon usage de nos ressources pour améliorer l’exercice de nos missions, écoute et 
accompagnements des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles. C’est ce dernier 
point qui est particulièrement illustré ici, les aspects relatifs aux ressources étant abordés dans le 
rapport financier. Alors que les circonstances auraient pu ralentir notre volonté d’amélioration et de 
transformation, c’est au contraire de nouvelles impulsions qui ont été données et qui devraient se 
concrétiser dans les années à venir. Elles concernent trois domaines : la transformation de notre 
organisation pour être plus efficace et nous concentrer sur la réponse aux demandes (1) ; l’adaptation 
de notre offre aux contraintes liées à la pandémie. Ainsi, les pôles Ressources de la personne 
handicapée et Aide aux Vacances ont dû faire face à de nouvelles demandes et situations, quand les 
missions SMAC ont dû être provisoirement arrêtées (2) ; la réflexion sur notre future entamée par la 
journée d’intelligence collective de janvier 2020 (3). 

 

1. LE FONCTIONNEMENT RENOUVELÉ, DE NOUVEAUX CANAUX D’ÉCHANGES 

L’association repose sur un conseil d’administration de 24 membres dont 8 issus du collège des 
sections, 8 issus du collège des associations associées et 8 personnes qualifiées. 

L’activité de l’association repose sur l’engagement de plus de 170 bénévoles représentant 11 226 
heures de bénévolat, soutenus par 3 salariés dont un départ et une arrivée fin 2020 :  
Aude Sordet-Terisse, Coordinatrice des activités.  
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Depuis la cession du CAMSP, l’association n’est plus gestionnaire d’établissement médico-social et 
s’est recentrée sur les missions telles que souhaitées par ses fondateurs : écoute, accompagnement et 
solidarité. 

L’année 2020 a été marquée par l’adaptation de tous à une nouvelle façon de communiquer, 
d’interagir, de travailler, d’accompagner. 

 

1.1 Papillons Actu 

Malgré les difficultés et l’impossibilité de se réunir, 3 numéros du Papillons Actu ont ponctué l’année :  

- Numéro 16 : Parlons du Numérique : l’inclusion par le e 
- Numéro 17 : Les projets de la Journée d’Intelligence Collective et les Papillons blancs de Paris 

face au Covid 19  
- Numéro 18 : L’accès aux soins : vers de nouvelles pratiques ? 

Que soient ici remerciés les membres du comité de rédaction animé par Catherine Glaser pour leur 
implication et la qualité de leurs contributions. Ces numéros ainsi que les plus récents sont 
consultables : 

https://www.lespapillonsblancsdeparis.fr/papillons-actu/ 

 

 

 

1.2 LE SITE ET LES RESEAUX SOCIAUX 

L’information sur les activités, les ateliers, les pôles de compétences, les événements peut être 
consultée sur www.lespapillonsblancsdeparis.fr   

La page Facebook, créée par Fania Fuatale en 2019, a diffusé 60 posts et c’est la publication sur la 
Journée d’Intelligence Collective qui a recueilli le plus grand nombre de « like ». 

https://www.lespapillonsblancsdeparis.fr/papillons-actu/
http://www.lespapillonsblancsdeparis.fr/
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2. UNE ACTIVITÉ SOUTENUE DANS DES CONDITIONS INÉDITES 
 

2.1 LES ADHERENTS 

Le total des adhérents aux Papillons blancs de Paris est de 771 familles ce qui représente plus de 
2000 personnes. 

En adhérant à l’association, les familles adhèrent automatiquement à l’Unapei. En 2020, 692 adhésions 
pleines sont déclarées à l’Unapei, auxquelles nous ajoutons 79 cotisations réduites (car les familles 
adhèrent à d’autres associations membres de l’Unapei) ou de solidarité. 

 

2.2 LES REPRÉSENTATIONS 

Saluons ici la persévérance des bénévoles qui ont dû s’adapter aux nouvelles conditions de 
participation en visioconférence aux différentes commissions, réunions et conseils d’administration, 
afin de représenter et de défendre les intérêts des personnes en situation de handicap mental. 

• À la commission des Appels à projets relevant de l’ARS et de la DASES :  Yvonne Kaspers 
• Au comité exécutif (COMEX) de la MDPH de Paris : Yvonne Kaspers 
• À La CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes en Situation 

Handicapées) de la MDPH de Paris : Marie-Paule Bentéjac 
• À L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) : Alain Bonnet 
• RU : représentants des usagers des hôpitaux de jour : Capucine Lacau-Madinier 

o Hôpital de jour La Grange Batelière,  
o Association Gombault-Darnaud,  
o Hôpital de jour Georges Vacola  
o Hôpital de jour Saleneuve, Centre Marie Abadie 
o Et École expérimentale de Bonneuil (CERPP) : Charles Piroux, Gérard Sabelete 

• À la RATP Ile de France Mobilités : Michel Brisson, Elisabeth Bonneval-Lagarde 
• Auprès de France Bénévolat : Marie-Paule Bentéjac 
• Dans les CLH (Conseils Locaux du Handicap) des mairies d’arrondissement :  

o 6ème : Solange Frantz 
o 10ème : Alain Minard 
o 11ème : Marie-Paule Bentéjac 
o 15ème : Claire de Sagazan  

• Au CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) :  
o Vice-présidente section handicap : Yvonne Kaspers 
o Suppléante : Marie-Paule Bentéjac 

• À l’Unapei :  
o Conseil d’Administration : Pierre Fenaux, 
o Commission Protection Juridique : Elisabeth Bonneval-Lagarde 

• À l’Unapei Ile de France : Conseil d’Administration Marie-Thérèse Montcharmont,  
Marie-Paule Bentéjac et François Pando 
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• Vie et Avenir, association associée : Marie-Paule Bentéjac, administrateur 
• APJA 75 : Yvonne Kaspers, présidente adjointe du service tutélaire 
• Comité de stérilisation ARS Ile de France : Françoise Baranne 

 

2.3 LES SECTIONS D’ARRONDISSEMENT sous la responsabilité de Claire de Sagazan 

L’action familiale a été assurée en priorité par téléphone par les bénévoles des sections. Ils ont appelé 
la quasi-totalité des familles adhérentes de chaque arrondissement à l’occasion des périodes de 
confinement et sont restés à l’écoute afin de soutenir les familles confrontées aux fermetures des 
établissements. 

De nombreuses familles ont bénéficié de conseils et de solutions pour les situations inédites qu’elles 
ont vécues.  

Le groupe de paroles s’est réuni 10 fois dont 5 fois en visioconférence et une sortie a été organisée au 
mois de juillet. 2 psychologues étaient à la disposition des adhérents souhaitant un entretien 
individuel.  

Evénements et rencontres :  

• Cafés des parents – seuls 2 cafés des parents ont pu avoir lieu dans le 15ème en février et 
octobre 2020 à la veille des périodes de confinement, réunissant 10 participants,  

• Journées d’amitié,  
• Sorties  

qui sont le moteur des sections,  ont dû être annulés. 

Le Bureau et les membres du CA remercient les bénévoles qui se sont encore, au cours de cette année 
particulièrement difficile, impliqués dans les événements qui font vivre l’esprit des Papillons blancs de 
Paris à l’occasion des fêtes annuelles, des ventes de brioches, des ventes du catalogue ivoire, des 
ventes de produits « home made » (travaux d’aiguille, confitures…) et qui se sont adaptés à de 
nouvelles façons de créer du lien entre les familles via des groupes WhatsApp, pour exemple. 

 

2.4 ACTIVITÉS DES PÔLES DE COMPÉTENCE : 

2.4.1 PÔLE PROTECTION JURIDIQUE animé par Elisabeth Bonneval-Lagarde 

Dans le cadre de l’ISTF (information et soutien aux tuteurs familiaux), Elisabeth Bonneval-Lagarde a 
reçu et conseillé par téléphone, quand cela n’a plus été possible d’organiser des rencontres, une 
cinquantaine de familles. Elle a également répondu aux nombreuses interrogations et initié des 
démarches en relation avec l’état d’urgence sanitaire. 

Elle a participé au colloque de l’AFFECT (association de formation des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs) sur le consentement de la personne vulnérable. 

Elisabeth Bonneval-Lagarde est membre de la commission protection juridique de l’Unapei qui s’est 
réunie 3 fois en 2020.  
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Elle assure dorénavant, et ce depuis 2018, le suivi des familles (40) ayant déposé un dossier pré-
tutélaire auprès de l’ATIP. Ces situations sont maintenant gérées directement par les Papillons blancs 
de Paris, elle conseille et oriente les familles, dans l’intérêt des majeurs protégés, vers la solution la 
plus pertinente. 

 

2.4.2 PÔLE RESSOURCES DE LA PERSONNE HANDICAPÉE animé par Corinne Jam 

En 2020, le pôle ressources a traité : 

17 demandes concernant l'AAH (clarification/litige CAF), la PCH/ACTP (3) 

la fiscalité (2), l’organisation du patrimoine et succession/récupération (3), 

la retraite (2), la facturation de l’hébergement (2), l’aide pour remplir des dossiers MDPH (2) ou 
demande d’aide sociale (2). 

Certaines questions se résolvent en 2 clics, d'autres font l'objet de recherches approfondies (texte de 
lois, jurisprudence) et/ou d'échanges de mails conséquents. 

La période de confinement a entrainé des questions sur les possibilités d'arrêt de travail des 
travailleurs en Esat ou milieu ordinaire (4), la déclaration CESU pour les aides à domicile (1) la 
facturation de l'hébergement (1). Ces questions liées à la situation particulière a demandé un suivi très 
régulier de l'évolution des différentes dispositions prises par le gouvernement et le Département de 
Paris, en lien avec l'Unapei. 

1 Flash info  

3 familles reçues 

 

2.4.3 PÔLE AIDE AUX PROJETS VACANCES animé par Monique Hardy (avec Jacqueline Tavert) 

Le contexte des vacances d’été 2020 fut particulièrement difficile pour les personnes en situation de 
handicap mental après la décision par le gouvernement de l’annulation de tous les séjours de vacances 
adaptés gérés par des organismes de tourisme. Seuls quelques établissements médico-sociaux ont pu 
organiser des séjours de transfert pour leurs usagers ou personnes extérieures, avec l’aide des 
Départements, dans un contexte extrêmement contraint.  

• 10 commissions d’attribution se sont réunies entre février et septembre 2020   
Les dates des séjours ont été pour la plupart modifiées en faveur de séjours un peu plus courts.  
Au cours de l’année 2020, pour les 26 dossiers présentés les aides attribuées atteignent un montant 
total de 7 050€. 
 
 
2.4.4 PÔLE CELLULE SITUATIONS CRITIQUES 
En raison des difficultés à organiser des réunions, les situations critiques ont été identifiées et 
traitées dans les sections. 
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2.4.5 PÔLE ACCESSIBILITÉ SECTEUR DU NUMÉRIQUE 

Les Papillons blancs de Paris ont été sollicités par l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), en 
septembre 2020. 

L’ANTS, basée à Charleville-Mézières, est chargée par l’Etat de la refonte des sites internet 
informationnels sur lesquels les citoyens peuvent se renseigner et être guidés vers les télé services 
administratifs de demande de CNI, passeport, carte grise. 

Dans le but de recherche de simplification et de navigation pour tous, l’ANTS a sollicité les Papillons 
blancs de Paris pour tester cette refonte avec des personnes en situation de handicap mental et savoir 
ainsi si l’ANTS était sur la bonne voie. 
Rendez-vous fut pris le 13 octobre 2020. 5 testeurs (groupe formé depuis 2019) ainsi que 3 personnes 
de l’ANTS, ont pu travailler ensemble, en présence de Edwin Standley, formateur informatique, Claire 
de Sagazan et Jean-François Ferraille, administrateurs. 

Ce fut très instructif pour l’ANTS. Ce deuxième test (le premier a eu lieu en 2019), a conforté l’ANTS 
dans la pertinence de faire valider ainsi leurs travaux et a démontré la réactivité des Papillons blancs 
de Paris à leurs demandes.  

Pour les autres secteurs du Pôle accessibilité :  

• Les transcriptions FALC 
• Et l’accessibilité aux lieux de culture,  

n’ont pas pu fonctionner. 

 

2.5 ACTIVITÉS DU COLLÈGE DES ASSOCIATIONS ASSOCIÉES par Henri-Pierre Culaud 

Lors de sa dernière réunion de 2019, le collège des associations avait échangé sur les rapprochements 
entre associations et envisagé l’organisation d’un séminaire sur ce thème. 

Compte tenu de cette orientation, des contacts ont été pris au début de 2020 avec deux personnalités 
impliquées dans ce sujet, M. Lionel BERTHON, de l’Unapei, et M. Bruno LEFEBVRE, président de 
l’Unapei d’Ile de France. Elles ont confirmé, l’une et l’autre, l’intérêt pour les Papillons blancs de Paris 
d’approfondir la réflexion à ce sujet. Elles ont insisté à cet égard sur les multiples raisons de ces 
rapprochements, ainsi que sur les modalités différentes suivant lesquelles ils peuvent se réaliser. Elles 
ont souligné en particulier que, pour les associations parentales regroupées au sein des Papillons 
blancs de Paris, ces rapprochements pourraient leur permettre de se renforcer face à des structures, 
y compris à but non lucratif, mais n’ayant pas les mêmes valeurs, et ont marqué le rôle que les Papillons 
blancs de Paris pourraient jouer pour aider à ces rapprochements. 

Durant toute l’année 2020, les Papillons blancs de Paris ont maintenu des liens avec les associations 
associées en utilisant les outils numériques, seuls outils disponibles face aux contraintes sanitaires 
dues à la pandémie. 
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Pour rappel, pendant le 1er confinement, les Papillons blancs de Paris ont relayé les informations 
transmises par l’Unapei, l’Unapei Ile de France, l’ARS, le secrétariat d’État aux personnes handicapées, 
des documents FALC, les recommandations du ministère de la santé et ont permis la distribution de 
masques et de gel hydro alcoolique grâce au fond d’urgence Unapei en avril 2020. 

Tout au long de l’année, les Papillons blancs de Paris transmettent les lettres de veille de l’Unapei, le 
bulletin trimestriel « Papillons Actu », les infos locales, et invitent les usagers aux réunions 
d’informations qu’ils organisent (Parlons-en : Tous citoyens le 27 février 2020), mettent la brochure de 
présentation des ateliers de loisirs et le service d’accompagnateurs (SMAC) à disposition des personnes 
en situation de handicap mental des structures gérées par les associations associées. 

Les Papillons blancs de Paris ont également proposé des formations gratuites comme Auticiel ou la 
gestion de crise (Crisis prevention Institut)… Et d’autres conférences organisées par l’Unapei. 

En font partie :  

 

 

 

 

 

 

2.6 LES ATELIERS DE LOISIRS 

 

2.6    LES ATELIERS DE LOISIRS  

En mars 2020 les ateliers se sont arrêtés. 

Rapidement certains animateurs ont trouvé des solutions pour rester en contact avec leurs 
élèves/papillons. 

À force d’imagination, d’énergie, de conviction, et bien sûr d’adaptation, certains ateliers ont pu 
reprendre en virtuel : danse, théâtre, chant… 

D’autres animateurs ont organisé des rendez-vous zoom avec seul objectif de garder le contact, 
d’autres ont créé des groupes WhatsApp… 

Au fil des confinements et déconfinements, certains ateliers ont repris en présentiel, d’autres ont 
continué en virtuel et certains n’ont pas pu reprendre. 

Au cours de la période 2019/2020 (car les ateliers fonctionnent selon le calendrier de l’année scolaire) 
24 ateliers ont été proposés aux adhérents et 18 ont été actifs pendant l’année 2020 réunissant 206 
participants. 

Le club informatique compte à lui seul 63 élèves :  
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• La salle a été complètement rénovée  
• et les équipements intégralement renouvelés. 

RÉNOVATION DE LA SALLE INFORMATIQUE, financée par le Fonds de dotation des Papillons blancs de 
Paris 

 

 

3 LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2020 CENTRÉS SUR LA RÉFLEXION SUR L’AVENIR 
 
• 12 et 18 janvier : fêtes annuelles des sections 15ème et 17ème arrondissements 
• 23 janvier : Journée d’Intelligence Collective organisée à la mairie du 9ème arrondissement 

avec pour objectif « d’ouvrir de nouvelles voies pour l’action et les politiques sociales en faveur 
des personnes en situation de handicap mental ». Cette journée a réuni une soixantaine de 
participants qui ont travaillé en ateliers à l’issue desquels des chantiers à mettre en œuvre 
dans l’avenir ont vu le jour et que la pandémie a empêché de démarrer.   

• 8 février : fête annuelle de la section du 11ème arrondissement  
• 27 février : « Parlons-en » Tous citoyens : 

Organisé en collaboration avec la section du 15ème arrondissement le « Parlons-en » consacré à la 
citoyenneté et l’entraînement au vote à l’occasion des élections municipales du 15 mars 2020 a 
remporté un vif succès. Il a eu lieu dans les locaux de la mairie du 15ème qui avait mis gracieusement 
à la disposition des Papillons blancs de Paris salles, équipements et personnels pour permettre à une 
centaine de personnes en situation de handicap mental de comprendre l’enjeu des élections 
municipales, le rôle d’un Maire, le fonctionnement d’une Mairie et de s’entraîner à voter dans un 
bureau de vote grandeur nature reconstitué pour l’occasion. Simultanément l’association adressait 
une demande aux candidats pour la transcription en FALC de leur profession de foi. 
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JOURNÉE D’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
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• 22 mars – 24 mai : lancement du concours « C’est tous les jours dimanche ! » : 
Chaque semaine et jusqu’au 24 mai, les adhérents ont pu participer à un concours de créations autour 
d’un thème proposé tous les dimanches. Un jury composé d’un street artist, d’une photographe, d’une 
graphiste, de la présidente des Papillons blancs de Paris et de 2 bénévoles, accordait ses voix aux 35 
participants qui ont réalisé 92 œuvres. Un livret réunissant toutes les créations a été réalisé par les 
Papillons blancs de Paris et offert à tous les participants et membres du Jury. Qu’ils soient tous ici 
remerciés d’avoir illuminé ces longues journées confinées.  

• Juin : report de l’Assemblée Générale  
• Juillet : afin de proposer une alternative aux personnes qui ont vu leurs vacances dans des 

séjours adaptés annulées, les Papillons blancs de Paris ont proposé : 
o Un atelier « le chant des possibles » (musique/chant) qui a donné lieu à la réalisation 

d’une bande son  
o et un atelier « un temps de pose » (photo)  

qui ont réuni 18 personnes. 

• 19 septembre : organisation de la journée Portes Ouvertes et présentation des ateliers 
proposés par les Papillons blancs de Paris et notamment la création et le lancement de 2 
nouveaux ateliers :  

o « Libre comme un papillon : estime de soi »  
o et « Le chant des possibles » musique pour les enfants de 6 à 14 ans. 

« C’EST TOUS LES JOURS DIMANCHE ! » 

 

PARLONS EN CITOYENS 2020 
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STAGE D’ÉTÉ 2020 

 

• 24 septembre : organisation de l’Assemblée Générale à la Mairie du 9è arrondissement  
• 21 octobre : présentation des Papillons blancs de Paris au nouvel adjoint à la Maire de Paris 

en charge de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap : Monsieur 
Jacques Galvani.  

• Novembre : en partenariat avec Action Handicap France et la mairie du 11è un film (1,30 mn) 
a été réalisé sur l’accueil des personnes en situation de handicap dans les mairies avec la 
participation de Basile Ferraille. Le film est visible sur le site dans la section accessibilité : 
https://www.lespapillonsblancsdeparis.fr/actions-accessibilite-falc/   

• 2 Novembre : lancement de la plateforme Handiconsult : consultation de médecine interne 
et Hôpital de jour à destination des adultes en situation de handicap, DYS ou non 
communicants et/ou non coopérants aux soins, présentant des troubles du neuro-
développement (déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme ...) ou présentant 
un polyhandicap à l’Hôpital Pitié Salpêtrière/IE3M. (entrée 50-52 boulevard Vincent Auriol – 
75013 Paris). Portant sur les soins bucco dentaires, de gynécologie, la sécurisation et 
l’optimisation de la gestion des gestes douloureux, le dépistage et la prise en charge des 
troubles sensoriels et la prévention et la prise en charge du surpoids et de l’obésité.  Les 
Papillons blancs de Paris avaient soutenu le projet et participent depuis le démarrage à la mise 
en place de la signalétique spécifique, du fléchage distinctif et à l’élaboration du plan d’accès 
en FALC. 

• Décembre : publication du livre de numération Une Lune bleue destiné à de tout jeunes 
enfants dont les Papillons blancs de Paris sont co-éditeurs. Une Lune Bleue a pour origine un 
projet de co-création en « distanciel », né durant le 1er confinement, proposé par Christine 
Moisson qui anime l’atelier Les Papillons photographes. 

 

https://www.lespapillonsblancsdeparis.fr/actions-accessibilite-falc/


 

13 
17/05/2021 – Assemblée Générale du 24 juin 2021 

 

 

 

NOUVEAUX ATELIERS 2020 

 

4    PARTENARIATS 

 
• Ciné-ma-différence : Dans le cadre d’une convention tri partite entre les Papillons blancs de 

Paris, Loisirs pluriel et Ciné-ma- différence, les personnes en situation de handicap mental 
peuvent assister à des séances de cinéma dans le UGC Ciné Cité Paris 19  

• Les étudiants des grandes écoles ci-dessous se mettent à la disposition des Papillons blancs 
de Paris pour des stages, missions, collaborations et enquêtes : 

o HEAD 
o ESSEC 
o Paris Sorbonne Université 
o INSHEA 

• APJA75 : depuis la fusion entre l’ATIP, Fraternité TUTELLES et ANAT Saint Jean de Malte, le 
service tutélaire APJA75 est devenu le partenaire des Papillons blancs de Paris, notamment 
pour la prise en compte des dossiers pré-tutélaires. 

• Bénévolat :  
o Tous bénévoles  
o France Bénévolat 
o Benenova participent à la recherche de bénévoles pour l’association 

 

5     SMAC (SERVICE MOBILE D’ACCOMPAGNEMENT) 

Malgré la période difficile que nous vivons, le SMAC a maintenu 14 accompagnements. Les missions 
SMAC se sont totalement interrompues pendant le 1er confinement et ont progressivement repris en 
mai et en septembre. 
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