Quelques chiffres

Le 2 juin 1955,

naissance de l’association

Nous contacter

Les Papillons Blancs
de la Région de Reims

Siège Social des Papillons Blancs
de la Région de Reims

Association de parents et amis de personnes
handicapées mentales, affiliée à l’Unapei

Engagés et actifs depuis 1955...

10

établissements

6 rue Gabriel Voisin 51100 REIMS

3

services

670

enfants, adolescents ou adultes
en situation de handicap mental accompagnés

03 26 06 57 05

03 26 24 46 67

secretariat@papillonsblancs-reims.org

350

salariés dans les domaines éducatif, médical, paramédical, social,
administratif et technique

Qui sommes-nous ?

Nos objectifs
L’association des Papillons Blancs de la Région de Reims assure l’accompagnement
individualisé de 670 personnes en situation de handicap mental, et soutien leurs
familles.
Pour cela, elle a besoin de la participation
du plus grand nombre pour mener à bien la
mission et les objectifs qu’elle s’est fixés :
Accueillir, écouter, conseiller et aider
les personnes handicapées mentales
et leurs familles.
Apporter des réponses aux familles
dont les enfants (petits ou grands)
sont en attente de solution.

Nos valeurs
Les Papillons Blancs de la Région de Reims
défendent les valeurs prônées par l’Unapei
à laquelle elle est affiliée :
d’Humanité,

Tolérance,
de Solidarité,
et de Dignité.

de

Nos établissements

Nos services

L’ESAT « Les Ateliers de la Forêt », (établissement et services d’aide par le travail) ouvert
depuis 1974, accueille 185 travailleurs handicapés à Tinqueux et à Pouillon.
Le Foyer d’hébergement « Le Relais », ouvert
depuis 1974, offre aux 62 résidants un lieu de
vie et un accompagnement personnalisé.
La MAS « Odile Madelin », (maison d’accueil
spécialisé) ouverte en 1988 prend soin de 67
adultes polyhandicapés.
Le Foyer de vie « L’Aurore », ouvert en 2000,
assure l’hébergement et la prise en charge
éducative de 41 adultes.
Le Foyer de jour « L’Alizé », ouvert en 1991, accueille en journée 22 adultes handicapés afin
de permettre l’amélioration ou le maintien de
leurs capacités.
L’IME « L’Eoline», (institut médico-éducatif) ouvert en 1999, accueille 35 enfants polyhandicapés âgés de 3 à 20 ans dont 12 en internat.
L’IME « La Sittelle », accueille depuis 2009, 77
enfants en semi-internat âgés de 6 à 20 ans
et répartis dans 3 secteurs d’activités : un IMP
(institut médico-pédagogique), un IMPro (institut médico-professionnel) et une section Autisme.
Le FAMA « Murielle Renard », (foyer d’accueil
médicalisé pour adultes autistes) ouvert depuis
2011, accompagne 35 adultes autistes âgés
de 20 ans et plus.
L’Unité d’Enseignement, ouvert en collaboration
avec l’Education Nationale depuis septembre
2014, accueille 7 enfants souffrant de troubles
envahissants du développement.
Les 3 Foyers Papillons Blancs, ouvert en 2016,
offre 20 places en Foyer de Jour, 24 places en
Foyer de Vie et 20 places en Foyer d’Accueil
Médicalisé.

Le SAVS (service d’accompagnement à la vie
sociale) et le SAMSAH (service d’accueil médicalisé), créé en 2006, accompagne 40 personnes dont 32 au SAVS et 8 au SAMSAH, dans
une vie indépendante.
Le SSAD « Mistral Gagnant », (service de soins
et d’aide à domicile) ouvert depuis 2006, accompagne aujourd’hui, 15 enfants polyhandicapés dans leur milieu de vie.
Le SESSAD « Galilée », (service d’éducation
spéciale et de soins à domicile), ouvert depuis
2011, accompagne aujourd’hui, 23 enfants déficients intellectuels et autistes, de 18 mois à 20
ans.
Certaines personnes bénéficient d’une prise en charge
dans deux établissements ou services différents.

Nos projets
L’accompagnement et l’hébergement
des nouveaux travailleurs et travailleurs handicapés vieillissants.
Trouver des solutions innovantes
concernant l’accueil des jeunes
adultes polyhandicapés.
Renforcer le soutien aux familles. Apporter un appui moral et matériel dont
elles ont besoin.
Améliorer l’accès aux soins

