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Une nouvelle extension pour le Centre d’Activité
de Jour, Anna-Louise Clavel de Cléon

Jeudi 24 septembre 2020, l’association des Papillons Blancs 76 a réuni usagers,
parents et partenaires afin d’inaugurer l’extension du Centre d’Activité de Jour, Anna-Louise  
Clavel de Cléon. Ce centre accueille 41 usagers en situation de handicap, qui profitent
d’ores et déjà de cette extension avec de nouvelles activités et un accompagnement
encore plus poussé.
UN PROJET COLLECTIF
Un nouveau lieu et de nouveaux espaces très appréciés des usagers, qui ont activement
participé à cette inauguration en endossant le temps d’un après-midi, le rôle de guide ou
encore en mettant en scène différents ateliers. Les travailleurs de l’ESAT  du Champ Fleuri
n’ont pas été en reste en préparant les bouchées sucrées et salées du buffet. Les travailleurs
ont également effectué quelques travaux de peintures à l’intérieur des nouveaux locaux.
L’inauguration était également l’occasion de valoriser le travail des professionnel.les de
l’association dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap tout au long
de l’année.
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Ce moment convivial s’est
déroulé à partir de 14h30, en
présence de Blandine Lefebvre,
vice-présidente en charge de
l’action sociale du département
de la Seine-Maritime, financeur
du projet, de Didier Marie,
sénateur de la Seine-Maritime,
Frédéric Marche, Maire de la
ville de Cléon, de Nadia Mezrar,
Maire de la commune voisine
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et de
Maryse Vépierre, membre du directoire de la Caisse d’Épargne Normandie, financeurs
de la salle Snoezelen (salle d’exploration sensorielle) .
L’association des Papillons Blancs 76 était représenté par Patrick Auber, son président,
Emmanuel Afonso, directeur général et Adélaïde Lepileur, directrice du site de Cléon.
Le Centre d’Activité de Jour Anna-Louise CLavel accueille 41 usagers, à partir de 20
ans, en situation de handicap, présentant une déficience légère, moyenne ou profonde,
associée ou non à des troubles de la personnalité. Le centre est ouvert. 220 jours par an.
Les différentes missions des professionnel.les du CAJ sont d’accompagner les adultes sur
le champ éducatif, de favoriser l’inclusion sociale des personnes accueillies et d’apporter
un soutien moral aux familles et proches de la personne accueillie.
Ces objectifs nécessitent de personnaliser l’accompagnement de chaque adulte. Le CAJ
Anna-Louise Clavel met également tout en œuvre pour développer et renforcer des
partenariats locaux (culture, sorties, sport, …) dans une dynamique inclusive et favorise
l’accessibilité de l’établissement en transports en commun pour favoriser le maintien de
l’autonomie des usagers.
A propos des Papillons Blancs 76
Les Papillons Blancs 76, association parentale, comptent à ce jour plus de 60 ans d’expérience dans
l’accueil et l’accompagnement des personnes en établissement et à domicile. 552 enfants et adultes,
atteints d’une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, bénéficient de l’expertise métier
d’équipes pluridisciplinaires au sein de 16 établissements et services implantés en Seine-Maritime.
Acteur social engagé dans les réflexions autour de la construction de la Société de demain, les Papillons
Blancs 76 développent des axes forts dans leur politique associative « 2016-2020 ».
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