
Association
« Les Papillons Blancs 

d’Hazebrouck » et environs



L’Association
L’Association se fonde sur des valeurs comme le respect de la Personne , la reconnaissance de la citoyenneté , le droit à 

l’expression, la lutte contre la discrimination , la bientraitance, l’égalité, la dignité, la solidarité, la fraternité, la laïcité, la 

discrétion et la confidentialité.

Les familles ou amis souhaitant défendre les valeurs de l’Association peuvent y adhérer.

Dans un monde en perpétuelle évolution, l’Association répond aux besoins en développant de nouvelles structures et services 

innovants. 

Les formes de réponses doivent être multiples et adaptées : institutionnelles, ordinaires, collectives et individuelles.

L’Association défend les droits des Personnes : citoyenneté, scolarité, travail, logement, insertion, vie affective, ressources, 

santé…

L’Association permet l’implication des Personnes et facilite leur participation en développant tous moyens d’expression.L’Association c’est :

• Plus de 1000 Personnes accompagnées

• Plus de 700 Personnes sur liste d’attente

• 16 établissements et services autorisés

• 8 établissements et services subventionnés ou conventionnés

• 2 services associatifs

• 4 réseaux et 3 plateformes pilotés et animés

• 3 dispositifs

• Plus de 400 Professionnels

• 1 Conseil d’Administration de 19 membres



Orientations
Le Projet Associatif définit, pour cinq ans, les orientations politiques principales :

o Considérer que toute Personne doit pouvoir faire des choix pour sa vie.

o Permettre à la Personne de vivre sa citoyenneté par l’inclusion.

o Diversifier les réponses et les accompagnements y compris par l’innovation.

o Faire de l’engagement associatif une dynamique pour tous.

o Assurer la pérennité de l’Association.

o Communiquer pour promouvoir.

o Investir la recherche.



Axes stratégiques 2020-2022
Placer la Personne au cœur de nos attentions

•Elargir la notion de «Personne» à l’ensemble des Personnes concernées

▪ Les Personnes accompagnées et celles qui ne le sont pas encore. 

▪ Les Personnes accompagnantes qu’elles soient salariées ou proche-aidants.

▪ L’équipe managériale chargée de coordonner les réponses aux besoins réels. 

▪ Les Gouvernants chargés de veiller à la cohérence du projet associatif.

•Renforcer notre rôle de référent autour de 4 thématiques principales

▪ La déficience intellectuelle.

▪ Le Polyhandicap.

▪ Les troubles du spectre autistique.

▪ Les troubles psychiques.

•Ancrer notre action sur un territoire spécifique

▪ En construisant les partenariats adaptés. 

▪ En s’adaptant au développement du digital dans le médico-social.

▪ En se dotant de méthodes permettant de valoriser notre utilité sociale.



Axes stratégiques 2020-2022
Placer la Personne au cœur de nos attentions





Les établissements et services du secteur 
« Petite Enfance – Enfance – Adolescence »

• Un    CAMSP    (Centre d’Action Médico-Social Précoce) avec 

une section Autisme. Situé à Hazebrouck, Armentières et 

Merville.

 

• Un SESSD (Service d’éducation Spécialisée et de Soins à 

Domicile) avec une section autisme. Situé à Hazebrouck et 

Merville. 

• Un IME (Institut Médico-Educatif) avec une section autisme, 

une section polyhandicap. Situé à Hazebrouck.



CAMSP « 1, 2, 3 Soleil »

Présentation

Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce) « 1, 2, 3 Soleil » accueille des enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles ou des retards de développement. Il permet 

un dépistage, un diagnostic et une prise en charge précoce de l’enfant.

Il intervient également dans le cadre de la prévention en lien avec tous les partenaires petite enfance du secteur.

Il couvre le territoire de Flandre Intérieure : soit environ 170 000 habitants.

Public accueilli

Le CAMSP « 1, 2, 3 Soleil » est un service polyvalent qui prend en charge des enfants de moins de 6 ans, quelles que soient leurs difficultés. Il reçoit, en moyenne, 250 

enfants par an.

Le CAMSP est agréé pour accompagner 92 enfants : 54 sur Hazebrouck, 26 sur Armentières et 12 sur Merville. Depuis 2017, 5 places sont dédiées à des enfants 

présentant des troubles du spectre autistique (TSA). Depuis janvier 2022, 15 places ont été créées pour un accompagnement renforcé de jeunes enfants confiés à des 

familles d’accueil.Accompagnement

L’équipe du CAMSP est composée de médecins spécialistes (pédiatres et pédo-psychiatres), de professionnels para-médicaux, de psychologues, d’assistantes sociales, d’

éducateurs et d’enseignants.

• Le CAMSP « 1, 2, 3 Soleil » apporte à l’enfant une aide personnalisée permettant d’adapter la rééducation en fonction de son âge et de ses besoins. L’équipe 

pluridisciplinaire se met à l’écoute de la famille et lui apporte l’aide et le soutien nécessaire dans l’accompagnement de l’enfant pris en charge. Elle s’appuie sur les 

compétences de l’enfant et de sa famille et intervient dans les différents lieux de vie de l’enfant afin de faciliter son intégration (halte garderie, crèche, école).

• L’équipe prépare également, avec les parents, l’orientation de l’enfant quand cela s’avère nécessaire.



SESSD « Grain de Sel »

Présentation

Le SESSD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile) «  Grain de Sel  » accompagne des jeunes de 0 à 20 ans, présentant une déficience 

intellectuelle. Les jeunes suivis sont orientés sur notification de la MDPH qui peut être établie par un service de soins (CAMSP, CMP...), par l’école en lien 

avec l’enseignant référent ou par d’autres partenaires ayant constaté des difficultés chez l’enfant.

Le service peut proposer une intervention sur tous les lieux de vie (à l’école, au domicile,...)  ou encore dans les locaux du service.
Public accueilli

Le SESSD « Grain de Sel » accompagne des jeunes présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne. Il est implanté à Hazebrouck et à Merville. 

L’agrément est de 57 places, 15 à Merville, 32 à Hazebrouck et une section TSA (Troubles du Spectre Autistique) de 10 places. 

Accompagnement

Les objectifs essentiels sont :

• mettre en œuvre une prise en charge rééducative et éducative dans tous les lieux de vie de l’enfant, visant le développement et l’autonomie maximale,

• permettre à sa famille d’appréhender le handicap par la guidance parentale,

• favoriser l’inclusion sociale et scolaire en école maternelle et primaire, qui peut se poursuivre par le biais d’un accompagnement spécifique au collège 

et/ou en unité pédagogique d’intégration (U.L.I.S) ou au lycée professionnel pour une formation en C.A.P.

L’intérêt d’un accompagnement par le SESSD se révèle lorsqu’un enfant présentant une déficience intellectuelle a besoin d’une prise en charge globale : 

éducative, pédagogique, rééducative  et thérapeutique.



IME « Les Lurons »

Présentation

L’IME (Institut Médico-Educatif) « Les Lurons » apporte un accompagnement pédagogique, éducatif, pré-professionnel et thérapeutique aux jeunes accueillis, dans le 

respect de leur dignité, leur intégrité, leur intimité et leur sécurité.

Chaque prise en charge est basée sur un Projet Personnel Individualisé d’Accompagnement. Selon les besoins de chaque usager, un enseignement basé sur le socle commun 

des connaissances est assuré par l’Unité d’Enseignement mise à disposition par l’Education Nationale. Des activités éducatives structurées et d’apprentissages 

professionnels, des prises en charge médicales et paramédicales sont mises en œuvre pour le développement de la personne : favoriser l’autonomie, l’insertion sociale et 

professionnelle et accéder à la citoyenneté, dans le respect de l’autodétermination de chacun.

Il est composé d’un(e) :

• IMP (Institut Médico-Pédagogique)

• IMPro (Institut Médico-Professionnel)

• Section Polyhandicap

• Pôle Autisme

• CFAS (Centre de Formation pour Apprentis Spécialisé)

Public accueilli

L’IME d’Hazebrouck accueille des enfants et des adolescents (garçons et filles), de 6 à 20 ans (de 3 à 20 ans pour la section Polyhandicap), présentant une déficience 

intellectuelle légère, moyenne ou profonde avec ou non des troubles associés, et qui ne peuvent momentanément ou durablement être maintenus dans le système scolaire 

ordinaire à temps plein. L’agrément est de 67 places dont 12 places pour le Polyhandicap et 7 places pour l’Autisme.



IME « Les Lurons »

Accompagnement

La mission de l’IME est de soutenir le projet de vie de l’enfant, en respectant sa singularité,  au-delà de la question de son handicap, afin qu’il prenne place dans le tissu social.

L’IMP

Un accompagnement global et individualisé est organisé pour chacun des enfants accompagnés. Il est défini à partir d’une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des 

demandes. Cet accompagnement s’articule autour de 4 aspects : le développement personnel, la vie quotidienne, la socialisation et l’apprentissage. Le projet individualisé est 

co-construit avec l’enfant et sa famille.

L’IMPro

L’IMPro dispose de 4 groupes de références et de 4 ateliers professionnels (Blanchisserie, Nature & Environnement, Agent de Fabrication Industrielle, Restauration).

La Section Polyhandicap

Elle accueille des enfants de 3 à 20 ans.

Le Pôle Autisme

Elle accueille des enfants de 6 à 20 ans.

Le Parcours Scolaire

Le parcours scolaire s’organise autour de 3 formes de scolarité :

• La scolarité individuelle partagée

• Les classes internes

• Les classes externes

Le CFAS

L’IME héberge un CFAS (Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé) qui offre une démarche de formation complémentaire par l’apprentissage.



Les établissements et services du secteur
Travail et activités

Le secteur Travail
Le secteur «Travail Adapté» est composé de l’ESAT du Pont des Meuniers 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail), d’une Entreprise Adaptée 
(SAPHA). Il intervient comme prestataire de services pour les 
professionnels et les particuliers dans de nombreux domaines tels que 
l’assemblage, le conditionnement, l’entretien des espaces verts, les 
métiers de bouche, …

Le secteur Activités
Il est composé de deux Accueils de Jour (« La Bélandrière » à Hazebrouck 
et « Les Symphorines » à Caëstre) et d’un Accueil Temporaire (« Le 
Sablier »).
Il est également composé du service VISA accueillant des Personnes en 
attente d’entrée en ESAT.



Les établissements et services du secteur
Travail et activités

• Un ESAT (établissement et Service d’Aide par le Travail) situé 

à Hazebrouck et Bailleul. 

• Une Entreprise Adaptée située à Hazebrouck. 

• Un VISA (Vivre l’Insertion Sans Attendre) situé à Hazebrouck. 

• Deux Accueils de Jour situés à Hazebrouck et à Caëstre. 

• Un Accueil Temporaire de Jour situé à Hazebrouck.



ESAT « Les Ateliers 
du Pont des Meuniers »

Présentation

L’ESAT (Établissement et Services d’Aide par le Travail) « Les Ateliers du Pont des Meuniers » est une structure médico-sociale qui accueille des Personnes déficientes 

intellectuelles. Il s’agit d’un établissement de travail adapté qui permet de prendre en compte les rythmes, les besoins et les capacités de chacun. Le développement de 

compétences est accompagné par un dispositif de formation spécifique. Il répond à une double mission à la fois économique et médico-sociale.

Son activité économique est organisée sur différents axes :

• Blanchisserie

• Entretien et aménagements paysagers

• Maintenance et Hygiène des Locaux

• Prestations de services à l’extérieur

• Production industrielle

• Restauration

• Traiteur, organisation de réception…
Public accueilli

L’ESAT propose une prise en charge adaptée aux personnes ayant des difficultés liées à une déficience intellectuelle associée ou non à d’autres handicaps. L’ESAT 

accompagne 280 Personnes pour un agrément de 232 places.



ESAT « Les Ateliers 
du Pont des Meuniers »

Accompagnement

L’action pédagogique vise le développement des compétences, afin de répondre au mieux aux besoins de la Personne et lui propose diverses activités de 

soutien et l’encourage à l’élargissement de son champ professionnel grâce à la mise en place de formation qui intègre le projet professionnel de la 

personne.

Il a pour missions principales de :

• Proposer une activité professionnelle à des Personnes momentanément ou durablement incapables d’exercer une activité professionnelle dans le 

secteur ordinaire de production.

• Faire accéder par le travail à une vie sociale et professionnelle.

• Permettre aux Personnes qui ont manifesté des capacités suffisantes, de quitter l’établissement et d’accéder au milieu ordinaire de travail ou à une 

entreprise adaptée.

• Proposer et favoriser un accompagnement médico-social par le soutien.

L’offre d’accompagnement médico-social et éducatif prend en compte la diversité des populations et ses caractéristiques. Le Projet Individualisé est un 

point central de l’organisation de l’établissement et de la coordination du parcours de la Personne. L’ESAT est particulièrement attaché au développement 

des compétences des Personnes qui peuvent s’inscrire dans la démarche RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) ou VAE (Valorisation des Acquis 

de l’Expérience), organisées par DECALQUO, dispositif dont l’Association est membre fondatrice.



ESAT « Les Ateliers 
du Pont des Meuniers »

Accompagnement (suite)

L’ESAT est organisé autour d’une logique d’intégration professionnelle et sociale et dispensent, à cette fin les soutiens requis à chaque travailleur, grâce à :

L’accompagnement médico-social

L’ESAT est un lieu d’apprentissages diversifiés. Les soutiens professionnels concernent l’accompagnement vers l’autonomie, les apprentissages propres à 

chaque secteur d’activités et place l’usager au centre du dispositif d’accompagnement.

L’accompagnement professionnel

L’insertion par le travail, une chance, une opportunité à saisir .

L’amélioration de nos activités de production et de prestations de service

Satisfaire et accompagner nos donneurs d’ordre, mécaniser à bon escient notre outil de production, mais garder également notre créativité et notre 

capacité d’innovation.



Entreprise Adaptée SAPHA

Présentation

L’Entreprise Adaptée SAPHA est une entreprise à part entière, qui permet à des Personnes reconnues travailleurs handicapées orientées « marché du 

travail », d’exercer une activité professionnelle salariée, dans des conditions adaptées à leurs besoins.

Sa vocation est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation d’un projet professionnel du salarié handicapé à efficience réduite, en vue de 

sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers les autres entreprises.

Le SAPHA offre une large palette de métiers dans les différents pôles suivants :

• Accueil téléphonique

• Entretien et aménagements paysagers

• Entretien de site industriel

• Magasinier-Cariste

Public accueilli

L’Entreprise Adaptée SAPHA est une entreprise du milieu ordinaire de travail employant au moins 80 % de personnes handicapées reconnues « à efficience 

réduite ». Ces salariés de droit commun, peuvent ainsi exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Le SAPHA 

compte aujourd’hui plus de 40 Personnes pour un agrément de 42,52 ETP.

• Travaux de maintenance et hygiène des locaux

• Réparation et aérogommage de palettes

• Ramassage de linge…

Accompagnement

La vocation de l’Entreprise Adaptée SAPHA est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation du projet professionnel des salariés en 

situation de handicap, en vue de leur valorisation, leur promotion et leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers les autres entreprises. 

Notre mission sociale est d’employer des Personnes en situation de handicap, en difficultés au regard de l’accès à l’emploi.



VISA (Vivre l’Insertion Sans Attendre)

Présentation

Le VISA est un service associatif qui accompagne des Personnes déficientes intellectuelles, bénéficiaire d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur 

Handicapé avec une orientation ESAT et désireuses de s’insérer professionnellement en milieu protégé.

Public accueilli

En moyenne, 12 Personnes sont accueillies chaque jour, à raison de 3 fois par semaine maximum.

Accompagnement

Il accueille, informe et propose un suivi des Personnes qui souhaitent entrer à l’ESAT « Les Ateliers du Pont des Meuniers ».

Il permet une “oxygénation” de la Personne, rompre l’isolement, lui permettre de s’intégrer au sein de petits groupes dont les membres partagent le même 

but : travailler.

Il favoriser l’émulation et l’investissement de l’adulte dans sa prise en charge et son environnement, créer et conserver une dynamique de vie et de travail, 

l’accompagner vers l’autonomie.

Il a pour but d’inscrire la Personne dans un processus d’inclusion socioprofessionnelle, l’aider à maintenir et à développer les acquis en formation de base 

et professionnelle. 



Accueil de Jour
« La Bélandrière »

Présentation

L’Accueil de Jour « La Bélandrière » est un service d’accompagnement médico-social permettant à des adultes en situation de handicap de bénéficier d’un 

accompagnement éducatif personnalisé en journée correspondant aux besoins exprimés des personnes qui le fréquentent.

Cet accompagnement a essentiellement pour but de favoriser le maintien, le développement des compétences de la personne et de favoriser son 

autonomie afin de faciliter et préserver son intégration sociale.

Il assure un fonctionnement de 225 jours par an.

Public accueilli

le Service Accueil de Jour « La Bélandrière » s’adresse à tout adulte à partir de 20 ans, titulaire d’une notification d’orientation « Accueil de jour (Foyer de 

vie) » délivrée par la MDPH et présentant une déficience intellectuelle avec des troubles associés, psychiques, sensoriels et/ou moteurs. L’Accueil de Jour 

dispose de 25 places par arrêté et accueille 36 Personnes à temps plein ou à temps partiel.

Accompagnement

L’Accueil de Jour se définit par une organisation d’activités multiples répondant aux besoins et envies de la Personne, dans une dynamique de lien social. 

L’accompagnement est assuré par une équipe professionnelle qualifiée, œuvrant dans le cadre du projet de service et dans le respect des valeurs 

associatives.

L’Accueil de Jour offre des réponses modulables à temps complet ou partiel et peut se concevoir avec un temps de travail partiel en ESAT. Il est un lieu d’

épanouissement, d’expression et d’apprentissage pour la personne. 



Accueil Temporaire
« Le Sablier »

Présentation

« Le Sablier » est un service d’Accueil Temporaire de jour qui prend en compte et accompagne le projet de vie de la Personne accompagnée, en lien avec la 

famille. Il facilite le maintien en famille lorsque c’est le choix. 

Dans la limite de 90 jours par an, l’Accueil Temporaire propose des activités en journée, dans un cadre clair et convivial. Les activités ont pour but de 

favoriser et entretenir le bien-être de la Personne, de développer et maintenir les acquis, de favoriser et entretenir la socialisation.

Public accueilli

L’Accueil Temporaire s’adresse aux Personnes adultes :

de tout âge et de tout niveau de handicap (sauf si médicalisation),

quelle que soit la situation au moment de la demande : en famille, famille d’accueil, en établissement, en situation de transition, entre deux prises en 

charge.

En moyenne, 9 Personnes sont accueillies.

Accompagnement

L’objectif de l’Accueil Temporaire est d’apporter une aide aux aidants et du répit à la famille comme à la Personne. Le service peut accompagner 12 

Personnes en situation de déficience intellectuelle légère ou moyenne.



Accueil de Jour
« Les Symphorines »

Présentation

Situé à côté du Foyer de Vie dans la commune de Caëstre, l’Accueil de Jour « Les Symphorines » fonctionne 225 jours par an. Les Personnes se joignent aux 

Personnes accompagnées par le Foyer de Vie pour une animation commune.

Public accueilli

L’Accueil de Jour «Les Symphorines» s’adresse à tout adulte à partir de 20 ans, titulaire d’une notification d’orientation «Accueil de Jour (Foyer de Vie)» 

délivrée par la MDPH et présentant une déficience intellectuelle. Sa capacité d’accueil est de 5 places. 

Accompagnement

A travers la mise en place de différentes activités, l’établissement entend maintenir ou développer les acquis et l’autonomie de la Personne dans le cadre du 

projet individualisé.  

Les missions de l’établissement sont de :

• assurer un suivi éducatif personnalisé,

• favoriser l’épanouissement de la personne,

• maintenir ou développer les apprentissages.



Les établissements et services du secteur
Services de Milieu Ouvert Insertion Professionnelle

•Un SISEP (Service d’Insertion Sociale et 

Professionnelle) situé à Hazebrouck.

•Un dispositif IEJ (Initiative Emploi Jeune) situé 

à Hazebrouck.

•Un dispositif Emploi Accompagné Nord situé à 

Hazebrouck.

• Les Prestations d’Appui Spécifique.



SISEP
Service d’Insertion Sociale et Professionnelle

Présentation

Le SISEP (Service d’Insertion Sociale et Professionnelle) accompagne des Personnes déficientes intellectuelles bénéficiant d’une orientation vers « le milieu 

protégé » et désireuses de s’insérer professionnellement en milieu ordinaire de travail.

Le SISEP s’appuie sur le projet individualisé de la Personne et sur les dispositifs de droit commun relatifs à l’insertion sociale et professionnelle, pour 

développer un parcours individuel d’insertion.

Public accueilli

Le SISEP accompagne des Personnes de plus de 16 ans présentant une déficience intellectuelle et bénéficiant d’une orientation ESAT notifiée par la 

Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes Handicapées (C.D.A.P.H.). Le SISEP accompagne 40 Personnes.

Pour intégrer le dispositif, il faut être en situation ou en risque de décrochage scolaire et motivé pour construire son projet socio-professionnel.

Accompagnement

La mission et l’objectif principal du SISEP est l’insertion professionnelle des Personnes accompagnées et le travail sur leur employabilité (savoir-faire, 

habiletés sociales, etc…). Cette insertion peut s’entendre vers le milieu protégé comme vers le milieu ordinaire de travail.

Le SISEP consolide le parcours professionnel de la Personne accompagnée, identifie et tente de réduire les freins liés à l’insertion professionnelle. Le service 

évalue et accompagne l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en ESAT des ouvriers d’ESAT ou des Personnes inscrites sur la liste 

d’attente ESAT. A cette fin, il tente de lever les freins socio-professionnels par un accompagnement individualisé et personnalisé.



Dispositif IEJ
Initiative pour l’Emploi des Jeunes

Présentation

L’Association « Les Papillons Blancs » d’Hazebrouck met en place, en partenariat avec la Région et l’Europe, un dispositif d’aide à la construction de parcours 

professionnels.

Avec un groupe de 14 Personnes, le projet s’articule autour d’une formation alternant formation générale et technologique avec des immersions en ateliers 

dans différents pôles de formation du bassin d’emploi (Hazebrouck / Bailleul) puis des stages de découverte des métiers dans lesquels le jeune souhaite 

évoluer en milieu ordinaire de travail.

La durée de ce dispositif peut varier et doit aboutir sur un projet défini.

Pour intégrer le dispositif, il faut être en situation ou en risque de décrochage scolaire et motivé pour construire son projet socio-professionnel avec la 

dynamique que nécessite l’alternance.

Public accueilli

Il accueille les jeunes de 16 à 29 ans avec une déficience intellectuelle et/ou des troubles cognitifs et en décrochage scolaire. L’IEJ dispose de 14 places en 

flux continu.



DEA NORD
Dispositif Emploi Accompagné

Présentation

L’Emploi Accompagné est une méthodologie d’appui pour les Personnes en situation de fragilité du fait ou non d’un handicap, en vue de leur permettre 

d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un appui et un accompagnement du salarié pour lui 

permettre d’accéder, de se maintenir, d’évoluer dans l’emploi, ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur.

Public accueilli

Personnes accompagnées :

• Demandeurs d’emploi possédant une RQTH

• Travailleurs accueillis en ESAT ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail

• Salariés possédant une RQTH rencontrant des difficultés pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle

• Personnes relevant de handicap psychique

• Jeunes adultes issus d’établissements pour enfants (IMPRO, SESSAD Pro…) ou sortant de dispositifs ULIS de l’éducation nationale.

Employeurs :

• Le Dispositif Emploi Accompagné comporte un accompagnement de l’employeur, public ou privé.

• Le référent Emploi Accompagné intervient pour prévenir ou faire face aux difficultés rencontrées dans l’exercice des missions confiées au salarié et /ou pour 

évaluer et adapter le poste et l’environnement de travail.

• Ce nouveau dispositif vient en complément des mesures existantes.

• Un contrat d’engagement tripartite est signé (Personne accompagnée, employeur et DEA Nord) pour acter l’engagement de toutes les parties dans 

l’accompagnement du DEA Nord.

• L’accompagnement est gratuit pour l’employeur.

Le dispositif accompagne 38 Personnes.



DEA NORD
Dispositif Emploi Accompagné

Accompagnement

Ce dispositif est ouvert dès l’âge de 16 ans.

Le dispositif d’Emploi Accompagné est mis en œuvre sur décision de la MDPH.

La Personne signe un contrat d’engagement :

• bipartite (Personne accompagnée et DEA Nord) si elle n’est pas salariée à son entrée dans le dispositif,

• tripartite (Personne accompagnée, DEA Nord et employeur) si elle est salariée.



PAS
Prestations d’Appui Spécifique

Présentation

Les Prestations d’Appuis Spécifiques mettent en œuvre des expertises, des conseils ou des techniques/modes de compensation pour répondre, dans le 

champ de l’insertion professionnelle, à des besoins en lien avec les conséquences du handicap mental ou des troubles cognitifs de la Personne. Elles 

permettent d’intervenir en appui expert lors de l’accès, du retour ou du maintien en emploi ou en formation.

Les Prestations d’Appuis Spécifiques sont mobilisées par les prescripteurs-référents du parcours professionnel.

Public accueilli

Les prestations concernent les Personnes atteintes de troubles cognitifs, présentant des besoins en lien avec leur handicap pour lesquels une intervention 

des prestataires spécifiques s’avère indispensable parmi :

• Les travailleurs handicapés, orientés marché du travail par la CDAPH (Commissions Départementale pour l’Autonomie des Personnes Handicapées), ou 

en voie de le devenir ou encore, prêts à engager une démarche dans ce sens,

• Les demandeurs d’emploi,

• Les travailleurs non-salariés ou salariés (dont les alternants titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), agents de la fonction 

publique,

• Les salariés et agents de la fonction publique en arrêt de travail,

• Les stagiaires de la formation professionnelle,

• Les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées vers un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) seulement dans le cadre d’un 

dispositif Emploi Accompagné.



PAS
Prestations d’Appui Spécifique

Accompagnement

L’accompagnement des bénéficiaires se fait en lien étroit avec le conseiller à l’origine de la prescription et se centre principalement sur la perception de la 

résonance du handicap dans la recherche ou le maintien dans l’emploi.

L’accompagnement PAS est réparti en 5 prestations bien distinctes, mobilisables de façon totalement indépendante l’une de l’autre :

• Pré-diagnostic

• Bilan complémentaire

• Appui expert sur le projet professionnel

• Appui expert à la réalisation du projet

• Appui expert pour prévenir et/ou résoudre des situations de rupture



Les établissements et services du secteur
Habitat

Notre Association souhaite offrir, aux Personnes en situation de handicap, 
des lieux de vie et d’accompagnement «sur mesure» qui puissent assurer, 
outre les conditions matérielles indispensables qu’elles sont en droit 
d’attendre, le respect et la dignité de chacun, quel que soit son niveau 
d’handicap.

«Favoriser la promotion des Personnes, en construisant avec chacun la 
possibilité de vivre pleinement sa vie privée et sa citoyenneté», «Aider à 
découvrir tous types d’activités, à développer ses propres liens, à tisser 
des relations sociales dans tous les domaines afin que chacun puisse 
trouver sa place dans la société», telles sont les actions que nous 
entendons mener quotidiennement avec les Personnes qui nous sont 
confiées !



Les établissements et services du secteur
Habitat

• Un Foyer d’Hébergement situé à Hazebrouck. 

• Un Foyer de Vie situé à Caëstre. 

• Bel’Attitudes (Foyer de Projets de Vie) situé à Bailleul. 

• Deux UPVA (Unité pour Personnes Vieillissantes et Âgées) situées 

à Hazebrouck et à Caëstre. 

• Un Foyer Logement situé à Hazebrouck.

• Une Plateforme Ressources d’Avancée en Âge située à 

Hazebrouck.



Foyer d’Hébergement
« Saint-Exupéry »

Présentation

Le Foyer d’hébergement « Résidence Saint Exupéry - Foyer Michel Vanwalscappel » accompagne  des Personnes adultes en situation de handicap dans leur 

projet de vie, en fonction des spécificités, de leurs capacités et de leurs centres d’intérêt, en favorisant le bien-être, l’autonomie et la participation à la vie 

de la cité. 

Il accueille aujourd’hui 29 Personnes accompagnées par une équipe pluri-professionnelle.

Public accueilli

Le Foyer d’hébergement « Résidence Saint Exupéry – Foyer Michel Vanwalscappel » héberge 29 Personnes adultes handicapées auxquelles s’ajoutent 1 

place d’Accueil temporaire et 1 place d’Accueil d’urgence. 

Accompagnement

La dynamique d’accompagnement, permet de proposer des occasions d’acquérir de nouvelles compétences, de renforcer les acquis, pratiques et sociaux, 

afin de favoriser l’intégration dans la cité. La finalité est l’épanouissement de chacune des Personnes accompagnées, l’accomplissement de leur vie 

d’adultes.

Le bien-être et la réalisation des projets des Personnes accompagnées sont deux objectifs recherchés.



Foyer de Vie
« Les Symphorines »

Présentation

Le Foyer de Vie « Les Symphorines » se situe à Caëstre, à 8 kilomètres d’Hazebrouck. Il relève des dispositions réglementaires relatives aux établissements 

sociaux et médico sociaux. Il a la particularité d’accueillir des Personnes, à partir de 20 ans, avec une orientation CDAPH Foyer de Vie ou Occupationnel et 

dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé (plus 1 lit d’accueil d’urgence ou préparatoire). 

Ces Personnes bénéficient cependant d’une autonomie suffisante pour participer à des occupations quotidiennes (activités de loisirs, éducatives, 

culturelles) intra-muros mais aussi au sein même de la société.

Le Foyer de Vie « Les Symphorines » constitue un lieu de vie avec des animations et des activités quotidiennes.

Public accueilli

Le Foyer de Vie «Les Symphorines» s’adresse aux Personnes déficientes intellectuelles, à partir de 20 ans, n’ayant pas ou plus la capacité de travailler et 

titulaires d’une notification d’orientation «Foyer de Vie» délivrée par la MDPH. Sa capacité d’accueil est de 27 places en hébergement complet. 

Accompagnement

L’accompagnement tend à favoriser la qualité de vie, l’épanouissement, l’intégration dans l’environnement, l’autonomie, le développement des 

potentialités, l’individualisation tout en assurant le bien-être psychologique, social, physique, médical et matériel. 

Chaque Personne se voit offrir des activités variées fondées sur le projet individualisé assurant l’épanouissement de la Personne. 



Foyer de Projet de Vie
« Bel’Attitudes »

Présentation

« Bel’Attitudes » est un dispositif innovant d’habitat mixte, situé dans un quartier au cœur de la ville de Bailleul (66 maisons ou appartements, dont 39 pour des Personnes 

accompagnées par l’Association). 

Bel’Attitudes permet :

• une réponse adaptée aux besoins de la Personne dans ses projets de vie,

• le choix d’un habitat non lié au degré d’autonomie,

• un accompagnement à la carte par des professionnels ouvrant les espaces des possibles.

Ce  dispositif permet à la Personne de pouvoir exister en tant qu’adulte pouvant se déterminer ou prendre une place dans une dimension sociale.
Public accueilli

L’agrément est de 46 places (dont 4 d’Accueil Temporaire).

Accompagnement

Les Personnes accompagnées vivent dans leur propre logement et l’accompagnement s’adapte à leurs capacités et à leur projet de vie.

L’accompagnement tend à favoriser la qualité de vie, l’épanouissement, l’intégration dans l’environnement, l’autonomie, le développement des potentialités, 

l’individualisation tout en assurant le bien-être psychologique, social, physique, médical et matériel. Il vise à promouvoir l’autodétermination et à garantir la pleine et entière 

citoyenneté. 

L’extension s’inscrit dans la continuité du modèle d’accompagnement Bel’Attitudes avec comme enjeu majeur la mixité sociale et le droit à vivre dans la société, avec la 

même liberté de choix que les autres Personnes. L’objectif majeur étant de développer l’inclusion des Personnes en situation d’autisme et de polyhandicap au sein de la cité.

Ainsi cette extension  propose  à la fois des espaces recommandés par la HAS compte tenu des besoins spécifiques mais aussi et avant tout, d’accompagner le projet de vie 

de la Personne, de lui permettre le choix d’un habitat de droit commun, une ouverture sur la cité (espaces de rencontres, d’échanges, du vivre-ensemble) et favoriser la 

participation sociale et citoyenne des habitants en proposant des espaces intergénérationnels et en développant de l’utilité sociale et du bénévolat de proximité. 



UPVA
Unité pour Personnes Vieillissantes et Âgées

Présentation

Ces structures, situées à Hazebrouck (à côté du Foyer d’Hébergement « Saint-Exupéry ») et à Caëstre (à côté du Foyer de Vie « Les Symphorines »), ont 

pour objectif de maintenir autant que possible les acquis de chacun, l’intégration sociale et l’épanouissement personnel dans un cadre de vie adapté en 

déployant un accompagnement médico-social individualisé qui permettra aux Personnes de garder leur rythme de vie.

L’opportunité de leur création est basée sur la volonté de ne pas créer de rupture pour les Personnes déjà résidentes dans les Foyers.

Public accueilli

Ces structures accueillent des Personnes en situation de handicap de plus de 50 ans, sans limite d’âge,  titulaires d’une notification d’orientation «Foyer de 

Vie-Unité pour Personnes Vieillissantes et Agées» délivrée par la MDPH.  L’unité de Caëstre héberge 7 Personnes, celle d’Hazebrouck 12 Personnes.

Accompagnement

L’objectif de ces structures est de maintenir autant que possible les acquis de chacun, l’intégration sociale et l’épanouissement personnel dans un cadre de 

vie déjà connu mais mieux adapté, en déployant un accompagnement médico-social individualisé qui permet aux Personnes de garder leur rythme de vie. 



Foyer Logement
« Les 3 Moulins »

Présentation

« Les 3 Moulins » est un Foyer Logement qui accueille des adultes en situation de handicap intellectuel, en possession d’une orientation MDPH «  Foyer 

Logement ».

L’objectif est de leur permettre d’occuper un logement en semi-autonomie, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté à leurs besoins, chez eux.

Public accueilli

Le Foyer Logement est situé au cœur de la ville d’Hazebrouck. 12 Personnes autonomes occupent des logements individuels. 

Accompagnement

Chaque Personne est locataire de son logement. En ce sens, l’accompagnement se définit comme le soutien matériel ou moral exercé auprès de la 

personne accueillie, afin de l’aider à s’inclure dans la société ou plus simplement dans son environnement de proximité.

Considérant que chaque Personne est unique, l’action des équipes est basée sur la construction et le respect du projet individuel. La Personne est auteure 

et actrice ; il s’agit d’étayer les projets des Personnes accueillies et d’assurer la cohérence et la complémentarité des interventions.

Le Foyer Logement est une réponse adaptée aux projets de vie des Personnes. Il se situe entre un accompagnement de type foyer d’hébergement et un 

accompagnement de type Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.



PRAA
Plateforme Ressources d’Avancée en Âge

Présentation

La Plateforme Ressources d’Avancée en âge propose une coordination renforcée du parcours afin d’accompagner et orienter vers les dispositifs et services 

permettant d’exercer les droits (citoyenneté), de participer à la vie sociale, d’exercer les rôles sociaux.

Public accueilli

La Plateforme accompagne les Personnes en situation de handicap âgées de 55 ans et plus ou vivant avec des parents âgés et résidant sur le territoire de la 

Flandre Intérieure. 

Accompagnement

La plateforme intervient en cas de questions ou de besoins d’aide pour :

• Faire face à de prochains changements dans la vie (préparation à la retraite, changement de lieu de vie…).

• Les Personnes souffrant de solitude, en difficulté au quotidien et cherchant des réponses durables.

• Retrouver une utilité sociale participer à des activités, accéder aux loisirs, aux sports.

• Rechercher des informations pour exercer les droits.

• Préserver l’autonomie.

Ses missions sont :

Aider et accompagner

Aider au maintien des acquis

Aider les aidants : les accompagner et les orienter

Soutenir les professionnels



Les établissements et services du secteur
Services de Milieu Ouvert Habitat

• Un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale) situé à Hazebrouck.

• Un SAVS Renforcé situé à Estaires. 

• Un Service d’Aide à la Parentalité (SAAP) situé à 

Hazebrouck. 

• Un Atelier de Rencontre Parents-Enfants (HARPE) 

situé à Hazebrouck.

• Un SAMSAH-TED Relais (Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés - Troubles du Spectre Autistique) situé à 

Hazebrouck.



SAVS « La Chrysalide »

Présentation

Le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), est un service social spécialisé s’adressant aux Personnes adultes (plus de 20 ans) ayant un handicap 

mental avec ou sans handicap associé, vivant en autonomie ou en famille, bénéficiant d’une orientation SAVS notifiée par la Commission des Droits et de 

l’Autonomie.

Il a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie des Personnes adultes handicapées mentales par un accompagnement adapté favorisant le 

maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

Public accueilli

Le SAVS accueille les Personnes adultes, de plus de 20 ans, présentant un handicap mental avec ou sans handicap associé. Le SAVS accompagne environ 50 

Personnes.

Accompagnement

Le SAVS propose les services suivants :

• L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie.

• L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de conseils personnalisés.

• Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants.

• Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et dans l’accomplissement des activités de la vie 

domestique et sociale.

• Le soutien des relations avec l’environnement familial et social.

• Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion.

• Le suivi éducatif et pédagogique.



SAVS Renforcé
« Le Moulin de la Lys »

Présentation

Le SAVS renforcé (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Renforcé), est un service social spécialisé s’adressant aux Personnes adultes (plus de 20 ans) 

ayant un handicap mental, avec ou sans handicap associé, vivant en autonomie ou en famille, bénéficiant d’une reconnaissance accordée par la 

Commission des Droits et de l’Autonomie ou susceptible de l’avoir.

Il a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie des Personnes adultes handicapées vivant à domicile en leur proposant un 

accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, professionnels et facilitant l’accès à l’ensemble des 

services apportés par la collectivité ou relevant du droit commun.

Public accueilli

Le SAVS Renforcé accueille les Personnes adultes, de plus de 20 ans, présentant un handicap mental, nécessitant un renforcement ponctuel ou permanent 

de l’accompagnement. Le SAVS Renforcé est agréé pour l’accueil de 12 Personnes.

Accompagnement

Le SAVS Renforcé propose les services suivants :

• L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie.

• L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de conseils personnalisés.

• Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants.

• Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et dans l’accomplissement des activités de la vie 

domestique et sociale.

• Le soutien des relations avec l’environnement familial et social.

• Un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion.

• Le suivi éducatif et pédagogique. 



Service d’Aide à la Parentalité
« A Petits Pas »

Présentation

A l’initiative de l’APEI «Les Papillons Blancs d’Hazebrouck», un service d’Aide à la parentalité «A Petits Pas» est ouvert depuis décembre 2002.

Ce service s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans dont l’un des deux parents présente une déficience intellectuelle. La mission du service s’inscrit dans un cadre 

préventif. Il intervient à leur demande lorsque ceux-ci rencontrent une difficulté dans l’éducation de leur enfant.

L’objectif est de valoriser les capacités parentales afin de veiller, avec les parents, au développement de l’enfant. Il leur apporte une aide, un soutien dans l’

éducation de leur enfant et les conforte dans leur fonction parentale.

Public accueilli

Ce service s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans dont l’un des deux parents présente une déficience intellectuelle. Il est conventionné avec le Département 

pour l’accueil de 12 familles.

Accompagnement

L’accompagnement de ce service repose sur 3 axes principaux :

• Apporter une aide quotidienne aux parents afin de favoriser le développement de l’enfant.

• Soutenir la relation parents-enfant, la posture et le rôle des parents.

• Faciliter les échanges entre les Personnes accompagnées et les professionnels ainsi que l’accès aux services existants (PMI, halte garderie, lieux 

d’accueil parents-enfants).

Cet accompagnement se traduit par :

• Des visites à domicile et à l’extérieur

• Des actions collectives

• Des entretiens individuels. 



HARPE 
Hazebrouck Atelier Rencontre Parents Enfants

Présentation

L’action collective Harpe se compose de 2 ateliers de rencontre Parents/Enfants :

• Atelier de rencontre Parents/Enfants de 0 à 6 ans 

• Atelier de rencontre Parents/Enfants de 6 à 13 ans.

Ces lieux d’accueil ont une vocation préventive dans les troubles du développement de la relation parents-enfants.

Ils permettent aux parents d’accéder plus facilement aux lieux destinés à la petite enfance et/ou aux dispositifs de droit commun.

Public accueilli

Il accueille les enfants (âgés de 0 à 6 ans pour le premier atelier et de 6 à 13 ans pour le second), accompagnés de leurs parents ayant une déficience 

intellectuelle et/ou des parents fragilisés accompagnés par les services sociaux du département.

Atelier de rencontre Parents/Enfants (0-6 ans)

Les objectifs de cet atelier :

• Favoriser la relation parents/enfants

• Favoriser l’inscription dans un réseau / rencontre avec d’autres 

parents / l’échange

• Apprentissage des règles de vie sociale (pour les enfants)

• Un lieu de transition vers les lieux de droits communs

• L’activité proposée est un support permettant aux parents 

d’acquérir des compétences.

Atelier de rencontre Parents/Enfants (6-13 ans)

Les objectifs de cet atelier :

L’enfant grandissant, les parents se trouvent confrontés de manière 

importante à la pose d’un cadre structurant pour les enfants.

• Aider les parents à poser un cadre structurant

• Aider à la pose du « non »

• Soutenir et guider les parents

• Favoriser l’accès des parents vers les lieux de droits communs



SAMSAH – TSA Relais 

Présentation

Le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) fait partie des services en milieu ouvert adulte. Relais intervient sur le 

territoire de la Flandre Intérieure et sur le Dunkerquois.

Le cadre d’intervention est le domicile de la Personne où elle vit seule, soit au domicile de ses parents, soit en établissement médico-social  ainsi que tous 

les lieux où s’exercent leurs démarches de soins, leurs activités sociales, professionnelles ou de formation, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que dans les 

locaux du SAMSAH TED Relais.

Public accueilli

Le SAMSAH TSA Relais accompagne des Personnes qui présentent des troubles envahissants du développement, avec handicap associé ou non, âgées de 18 

à 60 ans à l’admission. Une notification d’orientation SAMSAH délivrée par la MDPH est nécessaire pour l’accompagnement au domicile. Le SAMSAH TED 

Relais dispose d’une autorisation pour 18 places.

Atelier de rencontre Parents/Enfants (0-6 ans)

Les objectifs de cet atelier :

• Favoriser la relation parents/enfants

• Favoriser l’inscription dans un réseau / rencontre avec d’autres 

parents / l’échange

• Apprentissage des règles de vie sociale (pour les enfants)

• Un lieu de transition vers les lieux de droits communs

• L’activité proposée est un support permettant aux parents 

d’acquérir des compétences.

Atelier de rencontre Parents/Enfants (6-13 ans)

Les objectifs de cet atelier :

L’enfant grandissant, les parents se trouvent confrontés de manière 

importante à la pose d’un cadre structurant pour les enfants.

• Aider les parents à poser un cadre structurant

• Aider à la pose du « non »

• Soutenir et guider les parents

• Favoriser l’accès des parents vers les lieux de droits communs



SAMSAH – TSA Relais 

Accompagnement direct

Le SAMSAH TSA Relais permet la mise en place d’une approche transversale pour aborder le projet de vie global de la Personne dans une logique 

d’autonomie.

La nature et la complexité des difficultés de la Personne accompagnée nécessitent l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire qui contribue à la 

réalisation du projet de vie global de la Personne qui doit s’entendre comme la mise en œuvre d’un accompagnement pour une qualité de vie au 

quotidien.

Le processus d’accompagnement s’appuie sur les valeurs relatives à l’accompagnement de la Personne et à la relation d’aide. Il s’adapte aux besoins de la 

Personne. 

Le SAMSAH TSA Relais facilite l’élaboration et la réalisation d’un projet de vie incluant un projet de soin, un projet socio-éducatif et/ou un projet 

professionnel. 

Il favorise et coordonne un réseau autour de la Personne accompagnée. 

Il aide la Personne à développer ses capacités à agir sur l’environnement et à saisir les opportunités. 

Il développe les démarches, les moyens et les outils de compensation du handicap.
Accompagnement indirect

Le SAMSAH TSA Relais peut proposer un appui technique à l’accompagnement de situations complexes aux structures non spécifiques et au SAVS et 

SAMSAH du territoire élargi.

Ainsi sur sollicitation, les professionnels du SAMSAH TSA Relais apportent leur expertise et des outils pour l’accompagnement d’adultes autistes ou 

présentant des TSA.

Ces interventions permettent d’apporter aux professionnels de ces établissements du répit, de l’aide extérieure, la possibilité d’identifier des réponses plus 

adaptées, au bénéfice des Personnes accompagnées.  



PUZZLE

Présentation

Le réseau PUZZLE est le premier réseau piloté par l’Association. Il a été créé en 2000 afin de permettre aux futurs parents ou parents d’un jeune enfant né 

avec un handicap d’être accompagné, écouté, rassuré et soutenu dans cette annonce et l’organisation de cette nouvelle vie.

Aujourd’hui, le réseau est un lieu ressource à destination des familles et des professionnels sur le territoire.

Public accueilli

PUZZLE est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation pour :

LES FAMILLES :

Face à l’annonce du diagnostic du handicap, à une difficulté particulière de l’enfant, les parents ressentent le besoin d’être accompagnés.

Le réseau PUZZLE accompagne les parents d’enfant ayant une difficulté de développement, de neuro-développement ou en situation de handicap.

LES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANT DES ENFANTS :

Le réseau travaille en étroite collaboration avec les CAMSP, IME, IEM, SESSAD, l’Education Nationale, la PMI, les EPSM, ...



PUZZLE

Accompagnement

• Réunir les réponses possibles autour des troubles du développement et du neuro-développement et faciliter l’accès aux informations

PUZZLE permet de trouver dans les meilleures conditions de temps et d’efficacité les informations, le soutien et les relais nécessaires. Il permet 

d’apporter aux familles un accompagnement et un soutien individualisé. Il favorise à améliorer l’accès aux soins et d’assurer leur continuité afin d’

éviter les ruptures de parcours des enfants.

Le réseau dispose d’une informathèque accessible aux familles et aux professionnels.

• Coordonner l’action des professionnels

Il permet de coordonner l’action des professionnels pour une prise en charge plus efficace de l’enfant et de sa famille  afin de les aider. Le réseau 

PUZZLE se propose de faciliter les liens, d’être le relais entre les personnes concernées.

• Faciliter l’annonce du handicap

L’annonce du handicap est le début d’une nouvelle histoire de vie pour les familles. Cette annonce bouleverse tout et il est important que les 

professionnels communiquent, informent, assistent et accompagnent les familles dans ce début de cette nouvelle histoire. La manière dont le 

handicap ou la maladie est annoncé aux parents  est d’une importance majeure.

C’est pourquoi, le réseau PUZZLE organise une fois par an une formation, destinée aux professionnels, sur l’annonce du handicap.

• PUZZLE est le correspondant local du réseau NEURODEV

NeurodeV est un réseau de santé régional intervenant dans la coordination de parcours de soins des enfants présentant des troubles du 

neuro-développement et/ou des apprentissages. La qualité et la rapidité du diagnostic sont déterminantes pour permettre à chaque enfant de 

développer au maximum ses possibilités.

Le réseau NeurodeV favorise la synergie entre les parents et les professionnels concernés par ces enfants. Il contribue à l’amélioration du diagnostic et 

de l’accompagnement qui leur sont proposés.



REASAD
Réseau d’Aide et de Soins A Domicile

Présentation

Le réseau REASAD, créé en 2008, est dédié au secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile. 

Il a pour vocation de regrouper les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) non marchands du territoire de la Flandre Intérieure,  afin de 

partager et d’échanger autour des problématiques particulières liées à l’intervention à domicile chez les personnes porteuses d’un handicap.

La mise en synergie de ces acteurs a pour but de favoriser le repérage et le suivi de situations complexes et d’optimiser les moyens. 

Il permet également aux services, d’échanger et de réfléchir sur leur fonctionnement et leur organisation, d’échanger sur l’actualité du secteur. 

REASAD est aussi un lieu d’écoute et de mise à disposition pour les familles et pour les professionnels, d’informations et de support de communication.



REFLETS
Réseau Territorial de Flandre Intérieure

Présentation

Le réseau REFLETS, créé en 2012, permet la réflexion et le partage entre les structures accompagnant des Personnes en situation de handicap sur le 

territoire de la Flandre Intérieure. Il a pour enjeux de favoriser l’expression des besoins du territoire.

Le réseau travaille autour de :

• L’analyse et l’identification des besoins sur le champs du handicap,

• L’accueil temporaire, réflexion globale sur le secteur de l’enfance et le secteur de l’adulte. Le réseau a mis en place la plateforme Tempoflys, 

coordonnant les demandes et les places d’accueil temporaire sur le territoire.

• La commission Petite Enfance, Enfance et Adolescence qui favorise le parcours de l’enfant afin d’éviter les ruptures de parcours

• La commission adulte permettant de favoriser le parcours des adultes en situation de handicap afin d’éviter les ruptures de parcours

REFLETS est composé de 6 partenaires l’ANAJI, l’AFEJI, la Croix Rouge, l’EPDSAE, l’ASRL et l’Association les Papillons Blancs d’Hazebrouck, pilote du réseau.



EFFICACE
Echanger et Former en Flandre Intérieure
Capitaliser et Accompagner les Compétences des Equipes

Présentation

Le réseau EFFICACE a été créé en 2012. C’est un réseau regroupant des établissements et services du secteur social et médico-social de la Flandre 

intérieure et ses environs accompagnant des Personnes en situation de handicap et des Personnes âgées.

Le Réseau EFFICACE est au service d’un accompagnement de qualité des Personnes par l’optimisation des organisations et des parcours professionnels.

Les structures partenaires ont la volonté d’encourager une dynamique de partenariat pour accompagner les changements, et de regrouper au sein d’un 

même réseau des acteurs de services de l’aide à domicile, des établissements et services pour Personnes handicapées et pour Personnes âgées.

C’est un réseau à visée « organisation et ressources humaines » pour développer à l’échelle d’un territoire des actions visant à améliorer les organisations 

internes, à favoriser le développement des compétences, à lutter contre l’usure professionnelle.



EFFICACE
Echanger et Former en Flandre Intérieure
Capitaliser et Accompagner les Compétences des Equipes

Accompagnement

Pour mener à bien ces diverses actions, EFFICACE a mis en place des groupes de travail autour de diverses thématiques, découlant de problématiques 

émergeant du territoire : 

• Groupe animation

Chaque année, le réseau organise un après-midi festif intergénérationnel autour d’une thématique (années 80, voyage autour du monde, 

développement durable,  cabaret…). Tout au long de l’année, les Personnes en situation de handicap et les personnes âgées se rencontrent afin de 

préparer un spectacle alliant chants, danses, défilés et ateliers. Cet évènement permet de monter et valoriser le savoir-faire des personnes 

accompagnées par les structures membres du réseau. 

• Groupe personne handicapée vieillissante

Il réunit les professionnels des structures membres afin d’échanger, de partager sur l’accompagnement des Personnes en situation de handicap 

vieillissantes. Il permet de créer du lien entre les partenaires et de partager sur des outils. 

• Groupe addictologie

Le groupe addictologie réunit les professionnels accompagnant les Personnes handicapées, les Personnes âgées et les centres de soins en addictologie 

du territoire. Il organise des sensibilisations aux addictions à destination des Personnes accompagnées par les structures membres.



EFFICACE
Echanger et Former en Flandre Intérieure
Capitaliser et Accompagner les Compétences des Equipes

Accompagnement (suite)

• Groupe valorisation des rôles sociaux (VRS)

Le groupe VRS propose des sensibilisations gratuites aux professionnels des établissements et services membres du réseau. 

• Groupe ressources humaines

Le groupe travaille autour des problématiques RH repérées au sein des structures membres du réseau (santé au travail, guide sur les dispositifs de 

formation du secteur privé et public, l’absentéisme…). 

• Groupe des aidants

Ce groupe permet aux professionnels d’échanger, de partager sur les initiatives proposés aux aidants afin de les accompagner, les soutenir, leur 

proposer du répit. 

Le réseau EFFICACE a créé en 2014, la plateforme itinérante d’animations «Bulles d’Envies», culturelles, sportives et sociales. Cette cellule itinérante 

d’animations est un lieu de partage, d’écoute et de choix d’activités pour les Personnes handicapées et/ou âgées des établissements du réseau. 



EDAP
Equipe Diagnostic Autisme de Proximité

Présentation

L’EDAP (Equipe Diagnostic Autisme de Proximité) de Flandre Intérieure réalise des évaluations diagnostiques pour les enfants de 30 mois à 16 ans, 

présentant des signes de Troubles Envahissants du Développement (TED), également appelés Troubles du Spectre Autistique (TSA), en référence aux 

pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé.

Public accueilli

L’EDAP de Flandre Intérieure accueille des enfants de 30 mois à 16 ans, présentant des signes de Troubles Envahissants du Développement (TED), 

également appelés Troubles du Spectre Autistique (TSA).

• 1 coordinatrice

• 1 secrétaire

• 2 pédopsychiatres

• 1 pédiatre

• 4 psychologues

• 2 infirmières

• 1 psychomotricienne

• 1 éducatrice spécialisée

• 1 enseignante spécialisée

• 1 orthophoniste 

Accompagnement

Elle est composée d’une équipe pluridisciplinaire issue des secteurs sanitaire et médico-social.

Cette équipe intervient en seconde ligne bis, autrement dit après le repérage des signes d’alerte posés par la famille, la PMI, l’école,… validés par un 

médecin et permet de réduire les délais d’attente et de répondre plus précocement au besoin d’accompagnement de l’enfant et de sa famille.



DASMO
Dispositif d’Accompagnement et de Soins 
en Milieu Ordinaire

Présentation

Le DASMO (Dispositif d’Accompagnement et de Soins en Milieu Ordinaire) offre la possibilité aux Personnes de faire leurs choix dans un parcours de vie à 

domicile.

Ce dispositif est porté par 4 APEI : Hazebrouck, Dunkerque, Lille et Roubaix-Tourcoing et couvre un large territoire, celui de Flandres – Métropole.

Public accueilli

Il s’adresse aux Personnes adultes, à partir de 18 ans en situation de polyhandicap, handicap lourd et handicap complexe, non accompagnées en 

établissement et bénéficiant d’une orientation CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie de la  Personne Handicapée) vers une MAS (Maison 

d’Accueil Spécialisée) pour une prise en charge DASMO.

Le DASMO peut accompagner 25 Personnes en file active (10 Personnes sur le territoire Flandre Intérieure et 15 Personnes sur la métropole).



DASMO
Dispositif d’Accompagnement et de Soins 
en Milieu Ordinaire

• Apporter un accompagnement spécialisé aux Personnes afin de soutenir leur projet de vivre à domicile

• Offrir une alternative à une prise en charge institutionnelle complète

• Proposer une réponse territoriale pour tous (ponctuelle ou régulière)

• Eviter les ruptures de parcours d’accompagnement

• Allier compétences et expertises en coordonnant les acteurs du territoire

• Répondre aux besoins et attentes de manière individuelle et globale

• Apporter un soutien et/ou du répit aux aidants

Accompagnement

Il a pour missions de :

Ce dispositif assure la continuité de l’accompagnement en fonctionnant 365 jours par an. Les interventions sont modulées en fonction des besoins et des 

souhaits des Personnes.  Les interventions peuvent avoir lieu au domicile de la Personne (domicile familial, individuel ou collectif) et dans tous les autres  

lieux où se rend la Personne.

L’accompagnement s’appuie sur le travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat dans une visée de complémentarité.

Sur la Métropole, le DASMO pérennise un dispositif existant « Pause-santé» expérimenté depuis 2018, dans le cadre du projet Ma S@nté 2.0.

Les missions sont déclinées sous 4 champs :

• Socio-éducatif

• Médical et Soins

• Ré-éducatif et thérapeutique

• Aide aux aidants



Le Sablier Associatif

Présentation

Ce service associatif permet, à toute Personne déficiente intellectuelle, à domicile ou en attente d’entrée en accueil de jour, en foyer de vie, en maison 

d’accueil spécialisé ou en foyer d’accueil médicalisé, de bénéficier, selon son rythme, d’activités en après-midi ou en journée. Le Sablier Associatif peut 

accueillir des personnes de plus de 60 ans. 

Ces activités visent au bien-être et au maintien d’un lien social : il s’agit, avec d’autres, de prendre plaisir à réaliser, se détendre, sortir,  ….

Le « Sablier Associatif » propose aussi de maintenir du lien avec les familles, en organisant à plusieurs reprises dans l’année des goûters, et en venant 

rencontrer à domicile les Personnes qui ne peuvent se déplacer. Il accueille en moyenne 7 Personnes par jour.

Le Point Accueil Loisirs
Présentation

Le Point Accueil Loisirs organise des activités de semaine et de weekend à thèmes (sportives, ludiques, culturelles, séjours, …) pour les Personnes 

accompagnées (de plus de 18 ans) adhérentes à notre Association et désireuses de tisser du lien social à travers des activités : 

• Culturelles : musées, spectacles, festivals, ...

• Sportives : piscine, randonnée, bowling, danse, gymnastique…

• Ludiques : gastronomie, découverte, parcs d’attractions, ...

• Festives : soirée, discothèque, carnaval, ...

Le Point Accueil Loisirs accueille en moyenne 150 Personnes.



Merci de votre attention



Les Papillons d’Hazebrouck
et environs

www.papillonsblancshazebrouck.org

18 rue de la Sous-Préfecture
59190 Hazebrouck
Tél. 03 28414967
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