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RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2019 
 
 
L’année 2019 a permis de poursuivre les actions de notre Projet Associatif Global (PAG) voté en 2017. 
 
Un événement notable en novembre, le départ de Dominique Wiart, après 11 ans à la direction 
générale, et l’arrivée de Yannick Mortain. 
 
Tous les projets ont été suivis, toutefois en 2019 certaines orientations ont davantage été mises en 
lumière. 
 
  
AVANCEE EN AGE 
 
Faire de l’avancée en âge des personnes en situation de handicap le sujet de préoccupation 
associative prioritaire en développant rapidement, et dans un large partenariat, toutes les solutions 
possibles d’accompagnement de ces personnes dans le respect de leurs parcours. 
 
Dans le cadre des après-midi thématiques, le groupement Pass’âge a organisé au studio 43 un débat 
suite à la projection du film « La tête en Friche ». L’objectif était de sensibiliser la société à cette 
question préoccupante. 
Pour le bien-être et la santé des résidents, un parcours santé sport a été inauguré et testé par des 
administrateurs, à l’intérieur de la résidence. 
 
 
COMMUNICATION 
 
Augmenter la lisibilité et l’accessibilité de nos actions associatives par une communication plus 
réactive et plus interactive. 
 
La communication est l'orientation la plus citée lors de la conception du PAG. 
Aujourd'hui, nous saluons le recrutement de Sophie Barbet, chargée de communication, qui a pris ses 
fonctions en janvier 2020. 
Notre communication se fait via les réseaux sociaux pour mettre en lumière l’activité de notre 
association et de nos établissements. 
Notre communication se veut aussi informative que militante. Elle se fait grâce au site 

www.Papillonsblancs-dunkerque.fr  Elle repose également sur les « flashs infos », version numérique 
ou version papier, diffusés une fois par mois.  
En cas d’informations ne pouvant attendre la parution du mois suivant, des mails sont adressés aux 
adhérents. 

Les informations et les actions militantes de l’Unapei sont relayées très rapidement.  

 
 

http://www.papillonsblancs-dunkerque.fr/


FINANCEMENT DES ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 
Elargir les ressources financières de l’association. 
 
La commission mise en place en 2018 a accru ses activités pour coordonner la recherche de 
financement auprès de nos partenaires pour la réalisation des nombreux projets. 
 
 
INNOVATIONS PEDAGOGIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
 
Mettre l’association en position de réactivité permanente en matière d’innovations pédagogiques 
et technologiques. 
 
Une première unité d’enseignement maternelle autisme (UEMA) a été inaugurée le 25 novembre 
2019, suite à l’appel à projet de l’ARS, au sein de l’école maternelle des Glacis. 
Cette réalisation est le fruit du travail des équipes de l’IME du Banc Vert avec la ville de Dunkerque et 
l’Education Nationale. 
Des tablettes numériques ont été développées notamment au FAM et aux CHLD. 
Un orgue sensoriel a été mis à disposition de l’ensemble de l’association. 
L’art-thérapie a été développée dans les SAJ avec l’ouverture de l’artothèque. 
Trois personnes accompagnées invitées par Inclusion Europe sont allées en Pologne pour participer à 
une formation sur les dangers d’internet.  
 
 
LOGEMENT ET HABITAT 
 
Elargir l’action de l’association en diversifiant les réponses à apporter en matière de logements et 
d’habitat. 
 
Cette orientation qui répond pleinement à la volonté des personnes fait l’objet d’une dynamique en 
matière de mise en œuvre d’habitats inclusifs par l’association. 
Après l’acquisition de la résidence Nicolas Barré, une deuxième opération aurait dû voir le jour en 2019 
à Téteghem mais compte tenu des difficultés avec le promoteur, ils n’ont pu être réceptionnés qu’en 
2020. 
La convention signée avec Flandre Opale Habitat a permis la location de logements dans les résidences 
Racine et Marengo. 
 
 
SANTE ET ACCES AUX SOINS 
 
Inscrire la santé et l’accès aux soins comme des axes prioritaires de l’accompagnement des 
personnes. 
 
Cette orientation fait l'objet d'un engagement très fort et très soutenu par l'association qui emmène 
derrière elle les établissements sanitaires du territoire avec des résultats significatifs sur la qualité 
d’accès aux soins. 
Il faut aussi souligner l’engagement des administrateurs élus dans les commissions d’usagers des 
différents établissements de santé du territoire dunkerquois afin de faire entendre la voix des 
personnes en situation de handicap. 
L’association a piloté l’appel à initiative de l’ARS « ma santé ça me regarde » en partenariat avec 
d’autres associations du territoire. 
 



SOCIETE SOLIDAIRE ET INCLUSIVE 
 
Centrer la militance associative autour de la société solidaire et inclusive et de la lutte contre la 
discrimination des personnes en situation de handicap. 
 
Les personnes formées aux dangers d’internet interviennent dans les maisons de quartier auprès des 
différents publics. 
Les élections européennes de 2019 ont fait l’objet d’une forte mobilisation. 
Les locataires des résidences de Flandres Opale Habitat ont participé à l’organisation de la fête des 
voisins. 
Les résidents du Rex Meulen ont participé activement à des manifestations musicales (Rex feest, Label 
guitar …) 
  
 
TRANSVERSALITE 
 
Fluidifier la dynamique associative en facilitant les échanges transversaux entre les différentes 
parties prenantes du PAG. 
 
Des actions transversales menées à travers le sport et la culture se sont développées mais également 
dans le travail par des stages en ESAT, pour les personnes en SAJ afin de répondre à leur projet 
personnalisé. 
 
 
VIE ET ACTION ASSOCIATIVE 
 
Rendre l’association plus proche des familles en répondant mieux à leurs préoccupations concrètes. 
 
Acquisition et aménagement de la salle associative Monique De Lylle : Cet équipement nous permettra 
de développer de nombreuses activités et d’ouvrir notre association vers la société civile. 
La vie associative sera développée par Muriel Simon dans son rapport d’activités.  
 
 
LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
 
Les conventions de partenariat signées sont actives et de nouvelles conventions ont été signées en 
2019, 
 
Notamment avec : 

 la clinique de Flandre 
 Le réseau Préval 

 
 
Encourager les bénévoles 
 
Les bénévoles ont une place importante dans notre association ; ils permettent à notre association de 
proposer notamment de nombreuses manifestations, d’accompagner des groupes dans des sorties 
sportives et culturelle.   
Les comités de parents ont eu une activité soutenue et innovante comme le décathlon gourmand. 
Nous avons eu l’occasion de remercier les bénévoles lors de l’après-midi musical qui leur a été réservé.  
 
 



LES COMMISSIONS ASSOCIATIVES 
 
Ces commissions sont indispensables à la vie de notre Association car elles permettent au Conseil 
d’Administration de mener à bien ses missions et de prendre des décisions et des orientations 
éclairées. 
 

 La commission « Vie gestionnaire » et les 3 Comités de suivi, composés d’administrateurs, de 
directeurs et professionnels du siège, pilotent le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
ARS et Conseil Départemental. 

 
 La commission « Vie Associative », présidée par Muriel Simon, anime et coordonne les actions 

associatives en lien avec le Comité des fêtes, lui-même présidé par Jean Luc Vanpee, les 
Comités de parents et les partenaires. 
La présidente de cette commission vous présentera son rapport  
  

 La commission sociale, présidée par Claude Marcant, a été sollicitée pour participer à des frais 
d’obsèques. 
 
 

LES ECHANGES INTER ASSOCIATIFS 
 
Les administrateurs ont poursuivi leurs participations : 
 

 Aux instances : 
 Départementale UDAPEI 
 Participation à la création de l’Unapei Hauts de France 
 Nationale : Unapei participation aux séminaires des présidents, au Congrès de Lyon  
 Locales :  

 
o CCAS 
o CPAM des Flandres  
o Commissions des usagers Polyclinique de Grande-Synthe, Hôpital Maritime de 

Zuydcoote, Clinique Villette et de Flandre  
o Conseil de surveillance de Flandres Opale Habitat, de l’Hôpital Maritime de 

Zuydcoote, de la polyclinique de Grande-Synthe, de l’AGUR 
o Commissions d’attribution de logements et d’appel d’offres de Flandres Opale 

Habitat. 
o Tribunal d’instance de Dunkerque : commission attribution des aides 

juridictionnelles 
 

 Aux commissions de l’UNAPEI Hauts de France, en binôme avec des professionnels : 
 Cap pour tous 
 Vie Associative…. 
 

 Aux différentes Associations : 
 Culture du Cœur 
 Sport Adapté  
 Atinord  
 Udaf  
 Chavarot  
 Adar 
 Agap formation 



 Nous Aussi 
 Caritatives, carnavalesques, clubs services …. 

 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration et le bureau se sont réunis régulièrement au cours de l’année et ont validé 
les actions développées ci-dessus. 
 
Les administrateurs référents ont rendu compte régulièrement de leurs échanges avec les familles et 
les professionnels des établissements de l’association. 
  
 
Merci aux administrateurs, aux bénévoles, aux professionnels, aux partenaires pour leur 
engagement dans la réalisation de nos actions associatives. 


