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La Vie Associative se doit de faire vivre les orientations associatives décidées lors de la précédente
Assemblée Générale du 9 juin 2018, ou lors des conseils d’administration. Elle se doit de les faire vivre
au sein des comités de parents des établissements de l’association.
La communication est toujours un axe majeur pour 2019 car des familles se plaignent encore de ne
pas être informées. Pourtant :
* La permanence est toujours tenue, rue de La Verrerie, le 3ème jeudi du mois, animée par Gérard
Rémy et Muriel Simon, entre 9 h et 12 h. Nous y recevons, des familles, soit pour les adhésions, soit
pour exposer des problèmes, soit pour une simple discussion. Depuis janvier 2020, le lieu des
permanences a changé : elles se tiennent désormais dans la salle associative Monique De Lylle.
* le FLASH INFOS Informe rapidement les familles qui peuvent obtenir, si elles le souhaitent, un
complément d’information en prenant contact soit avec Bernard Werquin Président ou Patrice Rochart
Vice-Président, soit avec le secrétariat. Ces FLASHS qui relaient des informations de l’Unapei, sont
envoyés aux adhérents, mensuellement, par courrier ou par mail.
* Une commission « Communication et Actions Associatives » se compose de Gérard Rémy,
Patrice Rochart, Philippe Caron, Muriel Simon et Hervé Sergeant. Elle se réunit tous les 15 jours pour
fluidifier la communication entre établissements et administrateurs, pour souligner les problèmes et
réfléchir aux solutions, évitant ainsi des dysfonctionnements.
Comment améliorer et rendre encore plus efficace notre communication ?
Campagne d’adhésions
Les adhésions peuvent se faire maintenant :
- Par chèque : à l’accueil ou à la permanence
- Par prélèvement
- Par carte bancaire sur le site internet des Papillons blancs
https://www.helloasso.com/associations/les-papillons-blancs-de-dunkerque
Malgré tous ces efforts de modernisation, la baisse des adhésions continue encore. Pourtant, en ces
temps compliqués pour nos personnes accompagnées, il est important que les parents de l’association
soient une force visible pour nos autorités de Tutelle car nous sommes avant tout une association
parentale.
Comités de Parents
Il nous avait été demandé d’agir pour étoffer la participation des familles aux comités de Parents des
établissements.
Grace à l’implication des professionnels et des administrateurs référents, il y a un comité de parents
dans presque tous les établissements.
Le rôle des comités de parents est très important :
-

Lien entre les familles : solidarité et soutien
Lien entre les familles et les professionnels
Lien entre les familles et l’association

Mais nous déplorons le peu de comités représentés dans la vie Associative. Pourtant, cela permet de
créer des liens entre les comités : pour rappel, si le président du comité ne peut y assister, il peut
déléguer.
La commission de Vie associative s’est réunie 4 fois dont une fois à l’IME du Banc Vert pour :
-

-

Suivi opération BRIOCHES et campagne IVOIRE
Suivi des manifestations associatives
Réflexion sur une visibilité de l’association
Rencontre des comités des parents représentés par leur président ou un membre délégué
Organisation d’une soirée débat UNISSON : « Ma santé ça me regarde »
Suivi du comité des fêtes : organisation et animation de la fête de Noël, du marché de Noël,
de la fête de la musique et tellement d’autres manifestations. Un grand merci aux bénévoles
et particulièrement à Jean Luc Vanpée.
Suivi des activités de Nous Aussi

Nos objectifs pour 2020 les mêmes que ceux de 2019 puisqu’ils n’ont pas été satisfaisants.
-

Continuer notre politique de communication et d’information association / famille /
établissements.
Résoudre les difficultés qui persistent en joignant les familles des personnes majeures
accompagnées.

L’éclatement des habitats disséminés dans le parc locatif dunkerquois complique la circulation de
l’information et la rencontre avec les familles.
-

Continuer la campagne adhésion
Encourager et soutenir les bénévoles

