
apill
’INFO

I BULLETIN D’INFORMATION Papillons Blancs 76

1

 
NOVEMBRE
2022

ASSOCIATION

Papill’info Association - Le Petit Quevilly - N° 6 - Novembre 2022

A partir de 2023, un nouveau comité 
éthique sera mis en place sur les 

différents sites de l’association. 
Plusieurs fois par an, avec l’aide 
d’une intervenante extérieure, 
Mme Roullier, le comité, 
composé de deux personnes 

par site, se réunira pour 

échanger sur des situations portées 
à son attention. Ces situations 
peuvent être de natures différentes, 
mais porterons bien entendu sur des 
sujets qui demandent une réponse 
éthique. Le comité émettra par la 
suite des recommandations pour les 
professionnels. 

Nous évoquions dans le Papill’Info n°5 de mai dernier, 
le déménagement de l’IMP La Maison de l’Enfant. 
En effet, le choix du Conseil d’Administration s’était 
porté un terrain sur la commune de Petit-Quevilly. 
Actuellement situé à Bapeaume-lès-Rouen, le 
bâtiment actuel est devenu trop petit pour accueillir 
les enfants, c’est pourquoi l’association a décidé de 
construire une toute nouvelle structure. 
Au niveau de l’architecture, un programmiste vient 
d’être associé au projet. En collaboration avec les 
équipes de l’IMP, il est chargé d’évaluer la faisabilité 
du projet selon les coûts, les besoins, les différentes 

contraintes sociales et 
environnemmentales 
ainsi que l’utilisation 
des équipements. 
Son intervention 
avant celle du cabinet 
d’architecte permettra de 
gagner du temps et de s’assurer 
que les nouveaux locaux répondent aux besoins des 
enfants et de équipes, tout en respectant le budget. 

Le projet du nouvel IMP avance

Mise en place d’un comité éthique
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Durant 3 semaines, du 14 novembre au 5 
décembre, toute l’association participe à un 
challenge écologique, proposé par l’association Ma 
Petite Planète. 
Le but de ces défis ? Sensibiliser à l’écologie et 
changer ses habitudes. Usagers, professionnels, 
et même le siège social ont été invités à participer. 
Divisés en ligues, les équipes vont s’affronter dans 
une compétition amicale, et réaliser un maximum de défis responsables. Les équipes qui auront récolté le plus 
de points seront récompensées lors d’une cérémonie de clôture le mercredi 14 décembre. 

Ma Petite Planète organise plusieurs sessions de défis par an, dont des sessions ouvertes au grand public. Ren-
dez-vous sur mapetiteplanete.org si vous voulez participer en famille ou entre amis à la prochaine ! 
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Un challenge associatif pour sensibiliser à l’écologie

Services civiques 

Facebook 
@PapillonsBlancs76

Twitter
@PapBlancs76

Linkedin
@PapillonsBlancs76

L’association a récemment ouvert l’accueil de personnes en service ci-
vique . Certains sites ont déjà commencé les démarches et attendent 

actuellment leurs premiers volontaires. Nous sommes accompa-
gnés dans cette démarche par Nexem, principale organisation pro-
fessionnelle représentant les employeurs du secteur social, mé-
dico-social et sanitaire privé à but non lucratif. L’organisation s’est 

associée dans ce projet avec Unis-Cité, une association française 
qui propose aux jeunes un engagement solidaire d’au moins six mois 

à temps plein. Créée en 1995, elle est à l’origine du service civique. 
Le but de cet ouverture ? Proposer une nouvelle forme d’engagement as-

sociatif et valoriser nos métiers.   


