
 

         

 

 

 

A Grande-Synthe le 24 mars 2020 

 

 

A l’attention des professionnels de l’Association des Papillons Blancs de Dunkerque 

Objet : Message de soutien 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vivons depuis plus d’une semaine une situation inédite qui évolue de jours en jours et 

qui bouleverse toutes nos habitudes de vie et de travail. 

Chaque jour nous met au défi pour faire évoluer nos organisations et pourtant, vous, 

professionnels de notre association parentale Les Papillons Blancs de Dunkerque, vous 

démontrez des capacités d’adaptation exemplaires en étant présents aux côtés des familles 

et de toutes les personnes, enfants et adultes en situation de handicap, accompagnées par 

nos établissements. 

Comme chacun d’entre nous, dans ce contexte exceptionnel, vous avez des moments de 

questionnement et d’inquiétude, cela est humain et naturel, tant pour vous que pour vos 

proches. 

Pour votre mobilisation auprès de nos enfants, vulnérables et vivant avec beaucoup de 

difficultés ce confinement nécessaire, vous professionnels du médico-social indispensables à 

la gestion de cette crise sans précédent, devez être applaudis comme les personnels de santé. 

Vous faites preuve d’une grande solidarité entre vous, quelle que soit votre fonction, vous 

vous adaptez et innovez, parfois dans l’urgence, pour maintenir le lien avec les familles et 

aider les personnes que nous accompagnons à traverser cette crise dans les meilleures 

conditions, que ce soit en établissement ou au domicile. 

Vous vous impliquez en dépassant parfois le cadre habituel et initial de vos interventions. 

            …/… 



 

Malgré les inquiétudes, les difficultés et parfois les épreuves, vous restez, nous restons soudés 

entre nous. 

Nous ne devons pas oublier également ceux parmi vous qui poursuivent les activités du travail 

adapté en assurant la confection des repas et le nettoyage du linge pour des CCAS, des 

établissements de santé ou EHPAD de notre territoire. 

La solidarité est la valeur sur laquelle notre association s’est construite, vous la portez très 

haut chaque jour avec courage et détermination. A ce titre, nous vous rendons hommage et 

sommes fiers de vous. 

Nous tenons ainsi que l’ensemble du conseil d’administration, des comités de parents à vous 

témoigner notre soutien et nos remerciements les plus sincères. 

 

 

Yannick MORTAIN        Bernard WERQUIN 

Directeur Général        Président 

                                                                                                                     

 


