
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL 
SUR UN MÊME PIED D’ÉGALITÉ

Faisant écho à l’UNAPEI à laquelle adhère les Papillons Blancs de Dunkerque, nous demandons à ce que
les salariés du secteur médico-social qui auront été en première ligne durant cette crise sanitaire ne
soient pas oubliés. Les membres du conseil d’administration souhaitent lors de leur 1ère réunion post-
confinement apporter un témoignage de reconnaissance et soutien aux professionnels de l’association
et du secteur par une minute d’applaudissements.

Ce conseil d’administration se déroulera le mardi 3 juin à 14h30 
à la salle associative Monique DE LYLLE 

située au 104 Rue Henri Ghesquière, 59210 Coudekerque-Branche

Prendre soin : les professionnels qui accompagnent des personnes en situation de handicap n'ont pas
cessé de le faire pendant la crise du Covid-19. Oubliés et invisibles, ils doivent être considérés au même
titre que tous les acteurs du soin. Nous, parents, sœurs, frères, amis, aidants, personnes en situation de
handicap sommes en première ligne pour témoigner de l'impact de la crise sur notre quotidien. Un
quotidien soulagé par l'accompagnement de ces professionnels.
Nous demandons que nos mercis intimes du quotidien deviennent visibles et tangibles.

Durant les semaines de confinement que notre pays a traversées, les personnes, quel que soit leur
handicap, ont plus que jamais eu besoin des compétences de professionnels qui ne sont ni hospitaliers
ni de santé et qui pourtant ont pour mission d'accompagner et de « prendre soin ».

L’association des Papillons Blancs de Dunkerque a continué d’accompagner les personnes pendant la
crise sanitaire

L’association des Papillons blancs de Dunkerque est un acteur important du médico-social sur le
territoire qui accompagne des personnes en situation de handicaps intellectuels et psychiques.
Pendant la crise, l’ensemble des salariés a joué un rôle essentiel dans l’accompagnement des personnes
exposées comme toute la population au Covid.
Les conditions d’accompagnement ont évolué et ont pu être difficiles, sans qu’elles ne viennent
entachées l’engagement au quotidien des professionnels.
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