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Les Papillons Blancs 76 ont décidé 
de revoir le coût de la cotisation 

2021, en ramenant le montant 
minimum à 20 euros. 
Être adhérent permet de sou-
tenir les combats des usagers, 
de participer à la vie de l’asso-

ciation mais aussi de participer 
aux assemblées générales, pour 

permettre à l’association de mener 
à bien ses actions. 20 euros devenant 

le montant minimum, les adhérents 

peuvent choisir de faire un don*.
La force d’une association réside dans 
le nombre de ses adhérents, car c’est 
en rassemblant les forces de chacun 
qu’il résultera d’une contribution à 
l’avancement de la cause des personnes 
en situation de handicap.
Dans cette période de crise, les Papillons 
Blancs 76 ont encore plus besoin de 
soutenir des rassemblements collectifs 
au bénéfice de la cause qu’elle défend.

L’association a démarré très tôt sa 
campagne de vaccination, ce qui nous 
a permis de vacciner l’ensemble de 
nos Foyers d’Accueil Médicalisés ainsi 
que notre unité Maison d’Accueil 
Spécialisée. Le plan continue de se 
dérouler sur les Foyers de Vie et Foyers 

d’Hébergement, avec même, 
une légère avance. Nous 
ouvrons donc à présent la 
vaccination aux usagers 
des Centre d’Activités de 
Jour. 

La vaccination dans les établissements
de l’association

Un nouveau montant pour la 
cotisation minimum de l’association

*Un don à un organisme reconnu d’utilité publique ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égal à 66% du montant versé dans la 
limite de 20% du revenu imposable. Un revenu fiscal est dans ce cas, adressé lors de la réception d’un paiement. 
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Minute Papillons ! 
Un projet d’interview chez les Papillons Blancs.

Le mois de février a fait naître un nouveau 
projet, cherchant à faire évoluer les supports 
de communication de l’association. 
Dans l’objectif de faire connaître non 
seulement Les Papillons Blancs 76 et ses 
diverses professions, ce projet permet 
surtout d’humaniser l’association à travers 
la valorisation des professionnels qui y 
travaillent.

Ce projet, consiste à réaliser une série 
d’interviews filmées, de professionnels du 
médico-social de chaque établissement 
Papillons Blancs 76. Ces vidéos reposent sur 
un format court (de 2 à 5min) et proposent 
7 questions ciblant le rythme de leur métier, 
leurs opinions personnelles, leurs conseils 
etc.  

Les réseaux sociaux sont un vecteur idéal 
pour ce type de vidéo, puisqu’ils vont per-
mettre de toucher une cible 
large (étudiants, familles, 
salariés…) ainsi que de 
moderniser l’image de 
l’association. 
Les premiers résultats sont 
plutôt concluants puisque 
les premières publications 
résultent de nombreux par-
tages et interactions. 

L’objectif final du projet Minute Papillons !, 
est d’interviewer des usagers volontaires,  
afin de présenter au grand public la vie dans 
les foyers Papillons Blancs de la manière la 
plus transparente possible. 

Nos comptes à suivre : 

Facebook 
@PapillonsBlancs76

Twitter
@PapBlancs76

Linkedin
@PapillonsBlancs76

Ressources humaines :

Arrivée de 
Angélique TOCQUEVILLE
Directrice des établissements 
du Trait


