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L’effet papillon 

Créateurs de solidarité, innovants, mobilisés : les 
professionnels engagés à 100%. MERCI INFINIMENT 

Des gestes solidaires 💜

Unis et solidaires face au Coronavirus 🦠

Le confinement à la 
maison 🏡  

Le magazine amplificateur de solidarité de l’Adapei 41/n°0/Avril 2020
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"L'effet papillon", quel beau titre pour ce journal 
d'information au format rénové. 

Si ce titre magnifique, proposé il y a quelques 
mois par la commission communication de 
l'association, faisait d'abord référence à 
l'histoire de l'association en exploitant aussi la 
belle image de cet insecte qui sait tellement 
bien susciter l'émerveillement, je ne peux 

aujourd'hui m'empêcher de penser à une célèbre citation d'un 
concept scientifique : "Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil 
peut-il provoquer une tornade au Texas ?"
Nous savons maintenant que consommer un pangolin à Wuhan peut 
provoquer le confinement de l' Adapei 41! 
Ce numéro sort donc à l'issue de nos deux mois de confinement. Je 
voudrais dire que nous avons fait preuve durant ces deux mois de 
l'extraordinaire solidité de l'association et montré toute l'étendue de 
ses valeurs solidaires. Nous avons assisté à 1000 choses 
admirables malgré la difficulté, voire la crainte, que ce virus faisait 
peser sur nous tous.
Soyons fiers de ce que nous sommes, inspirons-nous de ce moment 
de difficulté pour en tirer tous les enseignements positifs pour 
continuer à progresser, n'oublions pas tous ceux qui, à l'extérieur de 
l'association, ont fait preuve de solidarité à notre égard. 
Continuons à nous ouvrir, à être nous-mêmes actifs et solidaires vis-
à-vis de l'extérieur pour montrer toute l'utilité sociale et l'impact positif 
dans la société des personnes handicapées. C'est ce que beaucoup 
d'associations du Mouvement, comme nous, ont montré durant ce 
confinement. C'est aussi cela, l'effet papillon ! 

Le mot du Président, Grégoire CHARLE
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   Chers tous,
 
Depuis le mois de mars, nous sommes entrés dans un monde 
différent, personnellement et professionnellement.
Un mode où les codes et les conventions sont bousculés, remis en 
cause, en tout cas réinterrogés.
 
Ce qui ne souffrait même pas que l'on en ait conscience (se déplacer, 

marquer son affection, se retrouver en famille, entre amis, voyager, se 
rendre à son travail…) devient un questionnement, à la fois sur la capacité à le faire, 
mais aussi sur comment le faire.
 
Un monde où s'installe l'angoisse, pour soi et ses proches, pour son entourage, celui 
du cercle privé comme celui des collègues et des personnes accueillies, de leurs 
proches aidants.
 
Voilà qu'il nous faut à présent tout reconsidérer, sous l'angle sanitaire et de 
préservation de l'intégrité physique de chacun. Des situations que nous n'imaginions 
pas qu’elles puissent refaire surface, en ce siècle et en ce lieu.
 
C'est précisément en pareille circonstance que le genre humain peut-être stupéfiant. 
Lorsque tout converge pour céder à la panique et au désespoir, au rempli sur soi, à 
l'instinct de survie, voici que reprend vie, avec plus de force encore, le désir (le 
besoin ?) de solidarité, de compassion, d'abnégation…
 
La démonstration que le personnel de l'Adapei 41 en a faite force l'admiration et nous 
réconcilie avec la nature même de l'Homme.
 
L'Homme serait donc bien un être social et sociable, comme le prétend Aristote ? Ce 
qui est certain, c'est qu'il est capable de faire société autour des plus fragiles, sans 
calcul, sans égotisme.
 
Les salariés de l'association en font quotidiennement l'illustration, tout comme les 
personnes accueillies qui ont su, elles aussi, retrouver un autre sens, combattre les 
peurs et regarder plus loin.
 
Ce numéro "zéro" vient à point nommé. Il est le signe d'un renouveau. Car nous 
devons aussi compter sur la capacité de l’Homme à se souvenir. Alors, quand la crise 
sanitaire sera plus loin, il nous faudra poursuivre sur cette dynamique.
 
Nous nous souviendrons de ce numéro consacré aux superbes actions conduites dans 
les établissements.
 
Nous réaliserons alors combien cette épreuve aura posé d'autres bases, pour d'autres 
modes de pensée et d'action, où l'Homme est définitivement au centre…l'effet papillon !

Le mot du Directeur général, Laurent STAWSKI
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Qui sommes nous ?

Le 11 mars 1961, à l’initiative de quelques parents de 
personnes en situation de handicap, naissait l’association, originellement 
baptisée « Les Papillons blancs du Loir et Cher».

Devenue depuis Adapei 41 - « Les Papillons Blancs », à l’approche de son 
soixantième anniversaire, l’association a souhaité profondément repenser 
son projet associatif pour en faire un support dynamique de sa politique 
associative, exprimant parfaitement ses valeurs et son modèle 
d’accompagnement au service des personnes en situation de handicap, 
dans un environnement très évolutif.


L’Adapei 41 - « Les Papillons Blancs » poursuit trois objectifs majeurs.

➥ Construire une société réellement solidaire et inclusive


➥ L’auto-
détermination des 
personnes 
accompagnées

➥ Un engagement 
durable


L’Adapei 41 - « Les 
Papillons Blancs » 
accompagne environ 
500 personnes en 
situation de handicap. 
A cet effet, elle 
emploie environ 300 
salariés dans 16 
établissements et 
services.
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Une cellule de crise activée depuis le 13 
mars 2020 24h/24 et 7j/7 ⛑
Soutenir les professionnels et assurer les moyens de protection 

COVID 19 - Coronavirus 

Une question concernant l’accueil de vos proches par nos établissements ?


☎  Appeler en priorité les établissements joignables 24h/24h

☎  Appeler le numéro unique de la cellule d’urgence solidarité familles : 02 54 78 30 43


Informations/actions solidaires/vie des établissements sur le groupe Facebook privé 
« ADAPEI 41 »

La cellule de 
crise  

réunissant Président, Présidente 
adjointe, Directeur Général et 

Directeur de pôles  
est en place depuis mi-mars.  

Des outils numériques modernes 
(messagerie instantanée, 

visioconférence...) garantissent 
réactivité et prises de décisions 
rapides pendant cette période 

où les déplacements sont 
contraints

Agence 
régionale de 

santé 

Conseil  
départemental 

Préfecture 

UNAPEI
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La parole aux personnes accompagnées 
Confinement, la vie continue...

CATARINA  
« c’est dur car pour faire une 

petite balade, on peut pas, en plus il a 
pas fait beau pour être dans les 

jardins »
MARYLINE 

« C’est pas normal tout 
ça quand la maladie sera finie 

on pourra aller à la banque et la 
piscine. Ça me manque tous ça. 

On ira faire les boutiques à 
Tours et faire la fête » 
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En quelques jours les professionnels ont 
réadapté l’accompagnement pour répondre à 

l’urgence sanitaire 

Les professionnels innovent et 
s’adaptent à une situation inédite et 
exceptionnelle
Quelques initiatives en images...

✔  Confinement des personnes accompagnées 


✔  Réorganisation de la continuité des 
accompagnements et maintien en établissements 
pour les situations complexes 


✔  Libre choix des personnes accompagnées et de 
leurs familles 


✔  Déploiement d’accompagnements inédits à 
domicile


✔Redéploiement immédiat des professionnels vers 
les établissements ayant besoin de soutien 
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Les équipes du pôle enfance sont 
à votre disposition pour toute 

question 

Modalités d’accompagnement revues au pôle enfance


▫ lien avec les jeunes et les familles maintenu régulièrement par 
téléphone

▫ classes virtuelles par les enseignantes

▫ Maintien des accueils temporaires permettant aux familles et 

jeunes d’avoir des moments de répit

▫ Accueil d’urgence à disposition des familles et pour répondre à des 

situations complexes


Depuis le 23 mars 2020 accueil de 10 enfants dans ce nouveau 
dispositif d’accueil. Plusieurs enfants n’avaient jusque-là jamais été 
accueillis.

Les professionnels du pôle enfance de l’Adapei 41 – Les Papillons 
Blancs (JES, SESSD et IME) ont dépassé leurs craintes, angoisses (ou 
du souvent faire avec), pour procurer aux enfants un accueil de 
qualité et bienveillant et permettre ainsi aux familles de réels instant 
de répit. 


D’autres professionnels sont allés soutenir leurs collègues du secteur 
adulte pour accompagner les résidents des foyers de vie et 
d’hébergement.
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Pour accompagner 
les travailleurs 
d’ESAT, un groupe 
Facebook privé est 
rapidement créé :  
◽ animation des 
échanges 
◽ défis sportifs 
confinés  
◽ défis cuisine 

... et bien 
d’autres 
initiatives  

👉  Les 
professionnels  
accompagnent  à 
domicile le temps 
du confinement.
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De belles tranches de vie dans les 
structures ou à domicile 
La vie s’adapte et continue !

Plaisirs chocolatés 🐣  

Un grand merci à l’Intermarché de Mont-Près-Chambord pour les chocolats 
offerts le jour de Pâques
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Apprendre à lire

🎂   
Fêter  
son  
Anniversaire

Poursuivre et 
développer de 
nouvelles activités 
culturelles et sportives 

Encourager👏Bien manger tout en respectant 
les gestes barrières 🍽
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Cultiver son propre jardin!



15 L’Effet Papillon#0

CitezMOI.org est un site web de citations de personnes 
ayant une déficience intellectuelle 

http://CitezMOI.org
http://CitezMOI.org
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Une communication adaptée 
à tous les publics
Le coronavirus🦠  expliqué en facile à lire et à comprendre 
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✒  Les jolis mots  

De lui on nous a dit : « il ne fera pas les 
grandes écoles ! » 
Il a fait mieux : telle une route tracée sur le 
flanc d’une montagne verticale, il a tracé dans 
sa vie  et la nôtre un perpétuel arc-en-ciel, un 
amour qui dément la brutalité et la bêtise. 
Tahar Ben Jelloum, écrivain et père d’un enfant trisomique 
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Le confinement à domicile
Des familles témoignent ...

Hugues nous livre quelques réflexions sur le 
nouveau quotidien de son fils Wil (Blois)

« Un week-end de 2 mois!!
Wil a perdu le sens du temps. 
Un point positif est évidemment le rapprochement familial autour de 
moments privilégiés plus nombreux. Le confinement a par ailleurs poussé 
Wil à verbaliser un peu plus dans un pseudo questionnement lié à 
l’incompréhension de la situation.
Mais il s’ennuie! Ceci se matérialise par son nouvel interêt pour les 
Mukbangs et espère retourner à l’IME.
Cependant, la reprise va être compliquée : nouveaux horaires, 
changement de référents et le risque d’attraper le virus entre 3 heures de 
transports en commun journaliers et les gestes barrières qui seront 
inévitablement contournés... »
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« Je ne suis plus sortie depuis le 13 mars pratiquement, jour où 
j’ai repris Yann. 
Vive le jardin ! Le premier mois, nous y avons passé beaucoup de 
temps, avons observé les oiseaux puis pris les goûters au jardin 
et Yann a beaucoup chanté ! 
Depuis une semaine nous sommes à la maison - moins drôle. 
Les dvd n’ont plus la même saveur qu’avant. 
Son tempérament doux est vraiment aidant dans cette situation 
mais les nuits ne sont pas toujours reposantes. 
Et puis, il s’ennuie et demande en boucle l'ecole l’école etc...(la 
maison d’accueil spécialisée). Alors je répète inlassablement, 
masque, microbe, grippe, danger, plus tard ...plus tard ! 
Il a vu des copains et éducateurs par visioconférence. Je 
remercie les professionnels. Nous avons aussi Kiné a la maison 
maintenant. 

Ce qui est chouette c’est de partager : c’est précieux mais quand 
reprendrons nous les habitudes malgré tout ? 
Mais comment puisque les gestes barrières impossibles, le port 
du masque que j’essaie est compliqué..... alors inquiétude »

Chantal a repris Yann à la maison
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Ils nous aident et nous soutiennent 
Les gestes solidaires ...

De la solidarité cousue main ! 
Des initiatives locales se multiplient pour aider les établissements : 
fabrication artisanale de protections en tissu, dons de masques, de gels 
et de crèmes hydratantes, fleurs, chocolats, messages de soutien...
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L’incroyable repas au Morines
Avec le chef deux étoiles ⭐  ⭐  

[Covid-19 / Générosité] 
Le chef Christophe Hay Chef (La Maison d'à Côté de Montlivaut) est venu 
avec ses équipes préparer un repas magique pour les résidents en 
situation de handicap et les salariés du foyer des Morines à Mont Prés 
Chambord. 
Ce geste a profondément ému l'ensemble des personnes présentes, et, à 
distance, leurs familles. M. Hay, vous nous avez réchauffé le cœur (et 
montré le vôtre) pendant cette période si difficile, alors même que votre 
propre activité est en suspens... 
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Et à la MAS de Cellettes aussi!

Pur moment de bonheur, pur régal pour tout le monde, de beaux 
moments partagés avec ce chef au grand ❤ . 
Encore une fois, l'Adapei41 vous remercie pour votre attention, M. Hay, 
durant cette crise, aux plus fragiles d'entre nous. 
"Tout bonheur est chose fragile, et ne doit être touché qu'avec la plus 
grande attention" : assurément, vous apportez la même attention aux 
gens qu'à vos produits en cuisine !
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Les communes de Cellettes et Mont-
Près-Chambord apportent soutien aux 
équipes de la Maison d’accueil 
spécialisée et du foyer des Morines

Achat et fabrication de masques et protections, 
mots de soutien aux professionnels, mobilisation 
des habitants de la commune ...des liens forts se 
sont renforcés ou tissés depuis le début de la crise 
sanitaire.
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La force de notre réseau national 
L’UNAPEI défend les intérêts des personnes en situation de 
handicap directement auprès des ministres ...

✔  Au vu de l’insuffisance de matériel disponible, la tête de réseau a 
commandé un million de masques pour compléter les dotations de l’Etat aux 
associations les plus en difficultés. Nous avons également obtenu 9000 litres de 
dons de gel hydroalcoolique. Merci aux Unapei Régions et aux associations, qui nous 
ont aidé dans la planification de la distribution de ce matériel en fonction des 
manques les plus criants sur les territoires. Les distributions seront faites courant 
avril. 

✔  Plusieurs fois par semaine, comme vous le savez, la cellule nationale Unapei, en 
lien étroit avec les Unapei Régions, alerte le gouvernement sur vos demandes.  
Nous mettons tout en œuvre pour relayer, au plus haut niveau, les difficultés 
rencontrées mais également les initiatives et les solutions que vous réussissez à 
instaurer pendant la crise sanitaire.  
Il est à noter qu’afin de lever les craintes de l’Unapei et des associations du secteur, 
la secrétaire d’État aux Personnes Handicapées, Sophie Cluzel, et le ministre des 
Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, ont tenu samedi 4 avril une conférence de 
presse commune sur le secteur médico-social et l’accès aux soins des personnes en 
situation de handicap. Des annonces qui répondent aux alertes lancées par notre 
mouvement.  
Chaque semaine, nous obtenons des réponses et des avancées : 
 
 1 Conditions de sortie : assouplissement pour les personnes en situation de 

handicap et leurs proches
 2 Attestations de sortie : reconnaissance des documents en FALC
 3 Modalités de contrôle : consignes données à toutes les unités de Gendarmerie 

de les adapter aux personnes en situation de handicap
 4 Accueil effectif des enfants des professionnels du secteur médicosocial : 

consignes données à l’Education Nationale
 5 Accès aux soins des personnes handicapées: mesures renforcées du 

gouvernement et mobilisation du Défenseur des Droits
 6 Refus des paiements en espèce pour les majeurs protégés : mobilisation des 

ministères et du Défenseur des Droits 

L’UNAPEI est mobilisée 
pour défendre nos droits 
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Militer, défendre nos droits, reconstruire 
une société plus solidaire et inclusive !
➡  Adhérez à l’ADAPEI 41

Aujourd’hui encore 
plus qu’avant, 
adhérer à une 
association 

militante de parents 
est un investissement important 
pour défendre collectivement nos 
droits et contribuer à une société 
qui inclut pleinement nos 
proches.
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Clin d’œil à la une que nous avions imaginée
pour lancer « L’effet papillon »
...ce n’est que partie remise avec encore plus d’idées !
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MERCI À NOS SOUTIENS 
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Envie de vous engager ?                                                

L’effet papillon 

A l’ADAPEI 41, nous faisons le pari d’une 
société plus solidaire et plus inclusive. 
Nous pensons que les différences sont une 
richesse et que les solutions de demain seront 
trouvées grâce à cette diversité. 

Familles, professionnels, bénévoles, élus, 
associations...venez nous rejoindre dans cette 
extraordinaire aventure et contactez-nous :   

📩 l’effetpapillon@adapei41.org 
☎  02 54 78 30 43 

mailto:effetpapillon@adapei41.org
mailto:effetpapillon@adapei41.org

