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C’est officiel, le nouveau Projet 
Associatif Global 2022-2026 

a été validé lors du Conseil 
d’Administration d’avril dernier. 
Ce projet est le résultat d’une 
réflexion collective sur ce 
que souhaitent réaliser les 

membres de l’association, sur la 
manière dont ils veulent le faire 

et dans quel délai, compte tenu 
de la situation actuelle. Les objectifs 

choisis représentent la politique de 
l’association à court, moyen et long 

terme, et s’articules autour de six 
axes : gouvernance, vie associative, 
amélioration continue de la qualité de 
l’accompagnement, développement 
de la RSE, virage numérique et enfin 
politique de développement de 
l’association. 29 actions sur 4 ans pour 
assurer l’avenir de l’association des 
Papillons Blancs 76, qui fêtera bientôt 
ses 70 ans. 

Le PAG complet sera consultable sur le 
site internet de l’association.

L’index d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes a 
été créé en 2018 et permet de me-
surer les écarts de rémunération 
entre les sexes et de mettre en lu-
mière les disparités existantes. La 
finalité de cet outil est de mettre 
fin aux inégalités professionnelles. 
Dans un objectif de transparence, 
l’index égalité femme – homme 

est public. L’association a donc 
récemment publié sur son site 
internet sa note globale de 
98/100. Une très bonne note, 
avec toutefois une marge 
d’amélioration. L’ensemble 
des indicateurs est consultable 
sur notre site internet, rubrique 
«Qui sommes-nous ?» 

On y est presque !

Un nouveau projet associatif
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C’est décidé, l’IMP La Maison de l’Enfant déménage-
ra à Petit-Quevilly. 
Après de longues négociations, le choix du nouveau 
terrain a été validé par le Conseil d’Administration de 
l’association. 

Le bâtiment actuel étant devenu trop petit, l’associa-
tion cherchait depuis quelques temps à construire 
une nouvelle structure pour accueillir des enfants de 
l’IMP. De tous nouveaux locaux modernes, adaptés 
aux besoins des enfants et des professionnels sorti-
ront donc bientôt de terre. 

Le terrain choisi présente de nombreux avantages : Il 
rapproche l’établissement à la fois du siège social de 
l’association, mais également des lieux de résidence 
des enfants, ce qui réduira les temps de trajets. Le 
parking sera également pensé avec soin, afin de fa-
ciliter le stationnement des transports des enfants, 
actuellement un point de difficulté dans le terrain 
actuel. Un confort suplémentaire, en plus des ins-
tallations neuves, et de la nouvelle situation dans 
un quartier résidentiel arboré, agréable à vivre et 
calme. 

Le choix d’un nouveau terrain plutôt qu’un agran-
dissement du terrain actuel, facilitera le déména-
gement, les enfants et les professionnel pourront 
s’adapter en douceur aux nouveau locaux. 

Locaux qui restent pour le moment sous la forme de 
projet, un projet architectural qui reste à finaliser. 
Beaucoup de paramètres sont encore à définir, ce-
pendant cette nouvelle attendue depuis longtemps 
est la première étape de cette nouvelle aventure. 
A suivre !

SIEGE SOCIAL - Secrétariat
association@pb76.fr
02 35 07 34 53 
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L’IMP déménage à Petit-Quevilly

Nos comptes à suivre : 

Facebook 
@PapillonsBlancs76

Twitter
@PapBlancs76

Linkedin
@PapillonsBlancs76


