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Une prime exceptionnelle versée
aux salariés de l’association
Ces 6 derniers mois ont été fortement
marqués par la crise sanitaire liée à
la pandémie de la COVID-19. Dans ce
contexte particulier, le Gouvernement
a souhaité permettre aux employeurs
de valoriser financièrement les
salariés qui se sont investis pendant
cette période. L’association Papillons
Blancs 76 a décidé de faire profiter
l’ensemble des salarié.es, mobilisé.
es durant le confinement, de cette

prime exceptionnelle. Tous les
établissements de l’association
sont concernés par l’accord
signé par le Président de
l’association et la déléguée
syndicale centrale. La
prime de 1000€ a été
versée en octobre aux
salarié·es.

Yves Vernon nommé
président des Papillons Blancs 76
Yves
Vernon
est
le
nouveau Président de
l’association
Papillons
Blancs 76. Élu lors du
conseil d’administration
exceptionnel, qui s’est
tenu le 15 octobre
dernier, il succède à
M.Patrick Auber. Directeur
d’un organisme de formation
à Rouen, Yves Vernon se rendra

prochainement dans l’ensemble des
établissements et des services, afin
de rencontrer les professionnel·les.
M.Vernon souhaite avant tout renforcer
les liens entre l’association et les
familles des usagers accueillis. Être à
leur écoute permettra, aujourd’hui plus
que jamais, de rester dans une relation
de confiance. Une confiance nécessaire
pour faire face à la période actuelle et
continuer à avancer ensemble.
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Les Papillons Blancs 76
s’envolent sur les réseaux sociaux
Depuis le 18 octobre l’association
est officiellement présente sur
les réseaux sociaux. Nos comptes
Facebook, Twitter et Linkedin,
constituent une nouvelle source
d’information pour en savoir
plus sur nos actions et sur nos
structures. Abonnez vous pour

suivre nos actualités et en
apprendre un peu plus
sur les Papillons Blancs
76. Vous pouvez aussi
vous rendre sur notre
site officiel :

www.pb76.fr

Nos comptes à suivre :

Facebook
@PapillonsBlancs76

Twitter
@PapBlancs76

Linkedin
@PapillonsBlancs76

Ressources humaines :
Arrivée de
Tamara THUNE
Responsable communication

SIEGE SOCIAL - Secrétariat
association@pb76.fr
02 35 07 34 53
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