
AIDEZ-NOUS À AGIR !
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Association à but non lucratif de type loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture 
du Nord n°W595004890. Affiliée à l’Unapei, reconnue d’utilité publique

Notre association de parents, fondée en 1954, 
accompagne les personnes en situation de handicap 
mental ainsi que leurs familles. Elle est présente tout au 
long des parcours de vie dans les domaines :

     de l’enfance et de l’adolescence
     du travail, de l’insertion et de la formation professionnelles
     de l’hébergement et de la vie sociale

Nos 45 établissements et services – situés dans la métropole de 
Lille – apportent au quotidien des réponses diversifiées à 2100 
enfants et adultes.

Malgré la richesse et la variété des réponses construites depuis 
plus de 60 ans, beaucoup de besoins exprimés par les personnes 
en situation de handicap mental et leurs familles ne sont toujours 
pas satisfaits. Vos dons sont essentiels. Ils nous aident à répondre 
à ces demandes et permettent de développer des initiatives pour 
lesquelles l’association ne perçoit pas de fonds publics. 
L’année dernière, votre générosité a contribué au financement 
d’actions de soutien des familles de jeunes enfants ainsi qu’à la 
participation de personnes accompagnées à des manifestations 
sportives et culturelles.

Cet été, plusieurs séjours ont été programmés pour répondre aux 
besoins de répit des familles ou encore favoriser la relation proche 
aidant-proche aidé : l’un réunissant des enfants, deux autres pour 
des familles. Ces initiatives ont été proposées dans le cadre de la 
plateforme d’accompagnement et de répit des aidants développée 
depuis 2019 au sein de notre association. Les fonds collectés en 
2021 seront mobilisés pour soutenir de prochains départs en 
vacances, des moments qui permettent aux familles de souffler, se 
retrouver, vivre des moments hors du quotidien...

QUE SIGNIFIE ÊTRE AIDANT ? 
Un proche aidant s’occupe quotidiennement d’une personne 
dépendante, handicapée ou malade, quel que soit son âge.

EN SITUATION DE HANDICAP
AGIR POUR ET AVEC LES PERSONNES

ACCOMPAGNER, DÉFENDRE, INNOVER VOS DONS SONT ESSENTIELS !

UNE COLLECTE EN FAVEUR 
DU SOUTIEN DES FAMILLES

COMMENT NOUS SOUTENIR ? UN DON DÉDUCTIBLE 
DES IMPÔTS

  Votre don est déductible à hauteur 
de 66%, au titre de l’impôt sur 
le revenu, dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable.

  Un don de 100€ revient à 34€.
  Le reçu fiscal vous sera adressé 

en janvier/février 2022.

en postant la 
présente enveloppe 

avec votre don 
sans l’affranchir 

(ne pas mettre de 
pièce de monnaie)

en remettant 
l’enveloppe T 

avec votre don 
au collecteur 

dont le nom figure 
sur l’enveloppe

en faisant un don 
en ligne, sur notre 

site internet :

(rubrique nous soutenir)
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11 et 12 septembre 2021 - collecte départementale

papillonsblancs-lille.org 

Ci-contre, Moïse, Théo, Isaac, Boris et Théo lors d’un séjour en juillet 
dernier en Normandie. Premières vacances sans les parents !


