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AVANT-PROPOS 
 

 

Depuis plus de 60 ans, notre mouvement parental agit dans toutes ses 
composantes locales et nationales, pour porter un projet de société qui 
permette à toutes les personnes en situation de handicap de trouver leur 
place en fonction de leurs souhaits, de leurs potentiels et de leurs 

évolutions. 

C’est ainsi que Luc Gateau, Président de l’Unapei, a rappelé lors d’une rencontre à l’Udapei 
du Nord le 11 septembre 2017, 1 la militance pour une société plus inclusive dans le cadre 
de la solidarité nationale. « Cette transition ne peut se faire sereinement à coup de 
fermetures brutales d’établissements. Mais nous ne pourrons accepter des dispositifs soi-
disant inclusifs qui laisseraient de côté une partie des personnes en situation de handicap 
et créeraient de nouvelles ségrégations » déclare-t-il 2. 

Notre Union départementale est pleinement en phase avec cette vision et une transition 
inclusive pour obtenir le rattrapage en urgence des manquements de l’Etat en matière 
d’accès aux droits et de financement des accompagnements. 

Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire et c’est ce que nos associations sont décidées 
à maintenir comme cap pour les années à venir. 

L’année 2017 a été pour notre Union départementale une année de renouvellement. 

Renouvellement par l’adoption d’orientations politiques ambitieuses pour les publics 
porteurs de handicap. 

Renouvellement par la réorganisation de l’équipe des professionnels de notre siège inter 
associatif. 

Renouvellement dans notre mode de communication pour mieux faire savoir notre savoir-
faire. 

Renouvellement dans la méthodologie de la conduite opérationnelle de nos projets. 

Renouvellement dans la représentation de notre mouvement au sein de notre réseau de 
partenaires. 

Ces renouvellements qui se font dans le respect de l’action de nos fondateurs, de nos 
prédécesseurs doivent permettre de connaitre une année 2018 sous le signe de l’espoir 
pour que les enfants et les adultes en situation de handicap connaissent un mieux vivre 
ensemble dans une société réellement solidaire et réellement inclusive. 

Plus que jamais, la démarche d’union est la meilleure dynamique pour atteindre cet 
objectif. 

Claude HOCQUET 
Président 

                                                             
1 Vidéo de Luc Gateau à l’Udapei du Nord le 01/09/17 disponible sur notre site web. 
2 Edito du n°138 « vivre ensemble » 
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1. Les orientations politiques 2017-2018 
Lors de son Assemblée Générale du 30 juin 2017, les membres de notre Union départementale ont voté 10 
orientations politiques pour les 2 ans à venir. Le conseil d’administration a décidé de prioriser quatre 
d’entre elles à savoir les orientations 1, 4, 5 et 7. 

 
Finalité 
Elargir le débat sur les situations complexes et dégager une 
position commune. 

Objectifs 
Déterminer les modes d’accompagnement partagés et 
définir une réponse politique commune au mouvement 
parental. 

Démarches 
- Plusieurs temps de travail préparatoire avec l’ARS Hauts 

de France, le Département du Nord dont la MDPH. 
- Participation au comité stratégique « Réponse 

accompagnée pour tous » de la MDPH. 
- Production d’une position politique commune au 

mouvement parental au plan départemental : enjeux et 
propositions d’actions réalisés par le comité stratégique 
(Costrat) de l’Udapei du Nord.  

 

  
Finalité 
Identifier les besoins des personnes sans solution ou en attente 
de solution. 

Objectifs 
- Objectiver les besoins des publics porteurs de handicap sans 

solution ou en attente de solution. 
- Déterminer les moyens de progression de l’existant, les 

créations de places nécessaires et l’adaptabilité des offres 
de services « classiques ». 

Démarches 
- Rencontres avec l’ARS et la MDPH du Nord au sujet de la 

mise en place de la création d’un système d’informations 
partagé. 

- Participation aux travaux du comité régional stratégique de 
système d’information de santé (Corsiss). 

- Désignation d’un collaborateur au Siège de l’Udapei du Nord 
pour la mission SDSI. 

- Sollicitation auprès de l’Unapei pour le développement du 
logiciel ObServeur. 

- Intégration du club « SI » de l’Uriopss. 
 

  

 
Finalité 
Prioriser l’expérimentation et l’innovation technologiques, 
prévenir les risques de fracture technologique pour les 
personnes en situation de handicap. 

Objectifs 
Donner la priorité aux innovations, encourager 
l’expérimentation pour lutter contre les cas de rupture 
technologiques pour les publics porteurs de handicap 
confrontés à des univers de plus en plus virtuels qui 
aggravent leur isolement social et leurs difficultés et 
inclusion sociale. 

Démarches 
- Participation aux travaux de la MDPH relatifs à la 

création du dossier « impact ». 
- Participation au projet Domo porté par les Papillons 

Blancs de Hazebrouck. 

  
Finalité 
Mettre à plat les missions de l’Udapei du Nord dans le cadre de 
la future grande région. 

Objectifs 
Réinterroger l’offre de service du siège inter associatif de 
l’Udapei du Nord selon les orientations nationales de l’Unapei, 
les orientations gouvernementales et la synthèse des projets 
associatifs des Apei du Nord, du Pas de Calais et de la Picardie. 

Démarches 
- Participation aux travaux du comité transitoire de 

représentation et de préfiguration (CTRP). 
- Participation au séminaire du 9 octobre 2017 organisée par 

les deux Urapei. 
- Préparation d’un cahier des charges en vue de solliciter un 

accompagnement au titre du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA). 
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2. Les principaux chantiers 
menés en 2017 

 
 

L’Udapei du Nord assure la représentation collective du mouvement parental et de la défense de ses 
intérêts auprès des partenaires institutionnels dans le respect du principe de subsidiarité. L’Union 
départementale met en œuvre l’action départementale du mouvement parental militante et gestionnaire. 

Agence régionale de santé 
- Participation aux instances de la démocratie sanitaire : CRSA, commission spécialisée 

médico-sociale, commission droit des usagers, commission permanente, commission 
spécialisée dans l’organisation des soins, commission spécialisée pour les prises en 
charge médicosocial, etc. 

- Réponse à l’appel à candidatures pour « l’emploi accompagné » dans le Nord. 
 

Conseil départemental du Nord 
- Participation à la création du conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA) 
- Contribution au schéma départemental des solidarités humaines 
- Election en tant que Vice-Présidente de la formation spécialisée « personnes 
handicapées » au CDCA 
 

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
- Participation aux séances de la commission exécutive (Comex) 
- Contribution au comité stratégique de la réponse accompagnée pour tous 
- Echanges sur la création d’un système d’informations partagés 
- Participation à la mise en place de la future Maison départementale de 
l’autonomie (MDA) 
 

Le comité d’entente du Nord 
- Animation des réunions trimestrielles afin de préparer les réunions de la 

Comex et de fédérer l’action des acteurs associatifs dans le Nord 
 

La commission des droits et l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) 
- Représentation hebdomadaire aux CDAPH de Lille et de Valenciennes à travers quatre représentants 

  

 

 

 

AFM, ANPEA, APAJH Nord, 
APF, Autisme 59-62, FNATH, 

R'éveil AFTCC 59-62, 
SourdMédia, Udapei « Les 

Papillons Blancs » du Nord, 
UNAFAM, Voir Ensemble 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pvtSeppf&id=44B403B2494FDC6B262C7A8171010B534E0FC6E2&thid=OIP.pvtSeppfsPECpEmMenCD2QHaEf&mediaurl=http://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/Logo%20ARS%20HdF%20RVB.jpg&exph=390&expw=643&q=logo+ars+hauts+de+france&simid=608014131371574051&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PXiX/U13&id=BDAB749613AF78C6DDBB24A0A976075080C6FCCF&thid=OIP.PXiX_U13Ahi2GCQ4IAQ5DwHaC9&mediaurl=http://sante5962.centres-sociaux.fr/files/2011/10/logo_nord_ledepartement.jpg&exph=472&expw=1181&q=logo+conseil+d%c3%a9partemetal+du+nOrd&simid=608004321625835250&selectedIndex=0
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La sous-commission départementale d’accessibilité 
- Participation aux délibérations notamment dans le cadre de la validation des agendas programmés et 

accessibilité (Ad’Ap) des associations Papillons Blancs du Nord 
 

Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHP) 
- Représentation au comité régional du FIPHP au sein du collège des représentants des 

personnes handicapées. 

 

Les conseils d’administration 
L’Udapei du nord représente le mouvement parental départemental au sein de 
plusieurs conseils d’administration : l’Urapei 59/62, Atinord, Agap formation (dont 
l’Udapei a assuré la direction par intérim une partie de 2017), Chavarot (dont 
l’Udapei occupe le mandat de secrétaire et a participé au recrutement du nouveau 
responsable en 2017), ARTS Hauts de France, Creai Nord / Pas de Calais, etc. 

 

L’Unapei 
 

- Participation au congrès national à Nancy en 2017. 
- Intervention dans différents groupes de travail : réunion des directeurs généraux, 

réforme « Serafin PH », séminaire Présidents / Directeurs généraux, commission travail protégé emploi 
adapté, etc. 

- Suivis de projets : « Star », PPS, Serafin PH, Ma santé 2.0, ObServeur, etc. 
- Participation à l’organisation du congrès à Lille en 2018 : présence au stand du mouvement parental en 

région, participation des jeunes de l’Impro de Wahagnies à l’exposition artistique, participation aux 
réunions du comité d’organisation. 

- Organisation d’une réunion interdépartementale en mars et novembre 2017 à Beuvry en collaboration 
avec l’Udapei du Pas de Calais concernant la mise en place de la RGPD. 

- Organisation d’un temps de débat en présence de Luc Gateau le 11 septembre 2017 au Siège de l’Udapei 
du Nord. 

  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XwZdRu0E&id=CCE8C4AEC18FBE9CC9F94761873DA3471C6883A3&thid=OIP.XwZdRu0EoBatE7VrRCbgcgHaEf&mediaurl=http://piegeurs67.e-monsite.com/medias/images/ob-5a4f6c-fotolia-r-c3-a9union-412x250-jpg.jpeg&exph=250&expw=412&q=image+conseil+adminitration&simid=608020410515853095&selectedIndex=11
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En tant que siège inter associatif, l’Udapei du Nord intervient en direction des neufs associations « Papillons 
Blancs » dans le Nord dans quatre domaines 

 

Gestion et finance : animation des réunions départementales des DAF, des référents paie pour 
harmoniser les pratiques sur de nombreux sujets administratifs, budgétaires, comptables et fiscaux. 

- Mise à disposition provisoire d’un collaborateur à l’Apei du Cambrésis pour une mission d’expertise 
budgétaire et comptable 

 

Innovation : accompagnement de nombreux projets dont :  

 Ma s@nté 2.0 : 
Lancé en mars 2017, le projet a fait l’objet d’ajustements (benchmark sur le 
carnet de santé numérique, adaptation des feuilles de route des modules de 
travail, modulation de la formation à l’ETP) et s’est mis en place 
progressivement (installation des groupes de travail, des expérimentations 

et du cadre d’évaluation). Aussi, des rencontres avec le Ministère de la santé et l’ARS ont eu lieu afin 
d’organiser le suivi du projet. L’ensemble des documents cadres avec les partenaires ont également 
été réalisé (procédure comptable, accord de consortium, espace ressources). 

 Réponse à appel à candidature emploi accompagné : 
En lien avec l’étude sur la modélisation des SISEP, l’Udapei a coordonné une réponse à l’appel à 
candidature, forte de l’expérimentation précédente autour de l’aménagement raisonnable. La 
réponse a nécessité la recherche et la formation de partenariat pour garantir sa conformité (CRA, 
Crehpsy, Afeji, Remora, Sourmedia, Pôle Emploi, Cap Emploi et Missions locales). Le projet, retenu 
par l’ARS, l’Agefiph et le FIPHFP a depuis été autorisé et mis en œuvre. 

 Projet I SAID : 
Durant la première année du projet, nous avons activement pris 
part à la réalisation d’un guide sur les freins et les facilitateurs à la 
mobilité transfrontalière. En complément, un état des lieux de la 
recherche scientifique a été réalisé. La prochaine étape consacrée 
à la mise en place de communautés de pratiques nous a également fortement mobilisée (rédaction 
et diffusion du cahier des charges, création et mise en ligne d’une plateforme numérique dédiée).  

 Projet DESIGN : 
En suivi du projet Star (sur l’aménagement raisonnable), la CNSA n’a pas autorisé sa poursuite, 
assimilant ce projet à l’emploi accompagné. Cela étant, nous avons été repérés par Andicat dans le 
cadre d’un projet Erasmus plus consacré à la diffusion des bonnes pratiques en matière d’insertion 
professionnelle. A ce titre, certains des outils créés dans le cadre du projet précité seront mis en ligne 
sur une plateforme dédiée. 
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Promotion de la personne : 

 Mise en place des groupes départementaux de partage de pratiques 
 

 Mise en place des PCPE : 
Suite aux autorisations délivrées par l’ARS aux Papillons Blancs de Lille et de Douai, l’Udapei a 
participé aux différents COPIL et a contribué à la formalisation des relations avec la MDPH (outils 
d’évaluation, convention). 

 PPS : 
En tant que mandataire du marché en lien avec ses cotraitants (9 Apei et l’Afeji), nous avons travaillé 
avec l’Agefiph pour éviter une rupture des accompagnements. Un avenant a été signé à cet effet. 

 

Développement en ressources humaines : Animation des réunions départementales de 
DRH pour harmoniser les pratiques 

Les projets suivants ont été déployés : 
- mise en place d’un projet de logiciel SIRH 
- démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) 
- participation à l’organisation d’un salon Santé 
- participation au club RH de NEXEM 
L’ensemble de ces collaborations sont impulsées et suivies par le collectif des directeurs généraux qui se 
réunit chaque mois. 

En 2017, notre siège inter associatif a également assuré la direction par intérim d’Agap formation et il a 
participé au recrutement du nouveau responsable de l’association Chavarot. 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=S51aEbYM&id=851DA461C6CA939B0A1EE29A96423BC6AF91D765&thid=OIP.S51aEbYMRas0TUZm51dWgAHaDg&mediaurl=https://blog.securenowindia.com/wp-content/uploads/2016/06/2.10-Benefits-you-should-customize-in-a-Group-Insurance-Policy.jpg&exph=1420&expw=3000&q=photo+ressources+humaines&simid=608041765143314441&selectedIndex=60
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En plus de sa mission fédérative des neuf associations dans le Nord, l’Udapei du Nord assure la gestion de 
deux établissements sociaux et médico-sociaux : la Maison d’accueil spécialisée (MAS) de Thumeries et 
l’Institut Médico Professionnel (IMPro) de Wahagnies. 

Les principaux chantiers menés en direction de nos deux établissements ont concerné des missions 
« classiques » de siège gestionnaire en matière de : 

- gestion des ressources humaines (animation du comité central d’entreprise, négociations annuelles avec 
les syndicats de salariés, organisation du recrutement de personnel dont deux chefs de service éducatifs, 
appuis juridiques, etc.) 

- comptabilité et de budget : suivi du CPOM avec l’Ars, consolidation budgétaire et comptable... 

En 2017, la mise en place d’une direction commune entre les deux établissements  préparée par les équipes 
de direction a été approuvée par notre Conseil d’administration pour une mise en service dès le 1er mars 
2018.  

 

 
 

L’Udapei du Nord impulse et participe à des coopérations inter départementales avec les associations du 
mouvement parental à travers certains projets. 

Sur les thématiques liées à l’accompagnement des publics :  
- mise en œuvre de groupes d’échanges de pratiques (groupe qualité, journée d’étude, « ma santé 2.0 »…) 

participation au projet DOMO piloté par l’Apei d’Hazebrouck. 

Sur les thématiques Gestion / Finance / Ressources humaines :  
- partage d’information sur le logiciel Morio, participation à certaines réunions des DAF, et référents paie, 

suivi des contrats de mutuelle santé et prévoyance des salariés, etc. 

Sur les thématiques de dirigeance :  
- organisation de séminaires de directeurs généraux (SDSI, réforme Sérafin PH, réponse accompagnée 

pour tous, négociation des CPOM, politique de sécurité informatique, etc). 
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3. Les principaux chantiers 
prévus en 2018 

 
 

Conformément à la délibération de notre assemblée générale du 30 juin 2017, six orientations seront à 
mettre en œuvre d’ici 2018, à savoir : 

- investir les lieux de préparation des appels à projet  
- mettre à plat les problématiques transversales 
- affirmer l’éthique comme le sens de l’action de la gouvernance et de la dirigeance 
- mettre en œuvre un plan de communication global 
- actualiser le projet associatif de l’Udapei du Nord 
- organiser l’offre de service du Siège$ 

 

 
 

Les projets en cours vont se poursuivre en 2018 avec une 
attention particulière sur certains d’entre eux et sur de 
nouveaux chantiers dont : 

- l’animation de réunions thématiques de partage de 
pratiques : avancée en âge, autisme, enfance… 

- l’application du règlement européen de protection des 
données 

- la qualité de vie au travail (démarche QVT) 
- la possibilité de mise en œuvre d’un logiciel SIRH 
- l’anticipation de la réforme Sérafin PH 
- le suivi de négociations pour la mise en place de nouveaux CPom avec l’ARS et avec le Département 
- l’adaptation des offres de service en lien avec la nouvelle nomenclature des ESMS 
- la participation à la réflexion sur la mise en place dans le Nord de postes de « autonomiseur » portée 

par les Papillons Blancs de Dunkerque.  



Siège inter asociatif 
Président : Claude Hocquet
Directeur général : Christian Hilaire

Association « Papillons Blancs » du Cambrésis
98 rue St Druon 
BP 422
59408 CAMBRAI cedex
03.27.70.71.00 
papillonsblancsducambresis.org 
association@papillonsblancsducambresis.org

Association Familiale « Papillons Blancs » de Denain
« ZAC les Pierres Blanches »
1 rue Louis Petit
59220 DENAIN
03.27.43.38.00 
secretariat.siege@apei-denain.fr

Association « Papillons Blancs » du Douaisis
1051 chemin des Allemands
59450 SIN LE NOBLE
03.27.95.93.93 
apeidouai.asso.fr 
papillons.blancs@apeidouai.asso.fr

Les Papillons Blancs de Dunkerque et sa région
Parc d’activités de l’étoile 
rue Galilée
59760 GRANDE SYNTHE 
03.28.61.78.83
papillonsblancs-dunkerque.fr
accueil@papillonsblancs-dunkerque.fr

Association « Papillons Blancs » d’Hazebrouck et ses 
environs
18 rue de la sous-préfecture
BP 197
59524 HAZEBROUCK cedex
03.28.41.49.67 
papillonsblancshazebrouck.org 
association@papillonsblancshazebrouck.org

Apei « Papillons Blancs » de Lille
42 rue Roger Salengro
CS 10092
59030 LILLE CEDEX
03.20.43.95.60 
papillonsblancs-lille.org 
contact@papillonsblancs-lille.org

Apei « Papillons Blancs » de Maubeuge
251 rue du Pont de Pierre
BP 90175
59603 MAUBEUGE cedex
03.27.64.80.92 
mau-papillons@udapei59.org

Association « Papillons Blancs » de Roubaix/
Tourcoing
339 rue du Chêne Houpline
59200 TOURCOING
03.20.69.11.20
papillonsblancs-rxtg.org 
contact@papillonsblancs-rxtg.org

Apei du Valenciennois
2 a, avenue des Sports 59410 ANZIN
T. 03.27.42.86.30 
apei-valenciennes.com
contact@apei-val-59.org

Atinord
96, Rue Nationale
59403 LILLE
03 28 38 07 70

AGAP Formation
36 allée Hélène Boucher
Parc d’activités du moulin 
59118 WAMBRECHIES
03 66 72 90 30    
http://agapformation-npdc.fr
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