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Aujourd’hui l’APEI les Papillons Blancs du Douaisis c’est :
- 30 établissements et services répartis sur le Douaisis ;
- 1 400 personnes accueillies ;
- Plus de 950 collaborateurs.
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Localisation des 30 établissements
et services de l’association
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Ambition n°2 :
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Agir sur nos offres de services

:

VO C AT I O N

En apportant des réponses adaptées dans les
parcours d’accompagnement :

L’APEI Les Papillons Blancs du Douaisis a pour vocation :

d’accueillir et accompagner toute personne en situation de handicap
ainsi que sa famille dans son parcours de vie.
Cette vocation est traduite en 4 grandes valeurs qui sont :

La Solidarité		

La Citoyenneté

L’Unicité

L’Engagement Militant

Apporter des réponses aux aidants
Apporter des réponses aux parcours de vie sans rupture
Apporter des réponses à l’inclusion et à l’insertion des personnes en situation de handicap
Apporter des réponses à l’accompagnement des personnes vieillissantes en situation de
handicap

Ambition n°3 :

Agir sur l’innovation
Entièrement repensée, cette stratégie est issue d’un travail collaboratif entre la Gouvernance et
la Dirigeance de l’association.
Elle donne du sens aux actions mises en place par les établissements et permet une meilleure
appropriation de ses valeurs.

En développant les dynamiques grâce à
l’information, à l’innovation et au numérique :
Promouvoir l’accès à l’information
Mettre en oeuvre le virage numérique
Promouvoir les innovations au sein de l’association
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Positionner la personne accueillie au cœur de son parcours de vie, telle est la mission de cette
nouvelle stratégie associative de l’APEI les Papillons Blancs du Douaisis.
Elle contribuera à une meilleure organisation des parcours sans rupture en priorisant la prévention,
la coordination des soins, la scolarisation et l’accompagnement médico-social, ainsi que l’autonomie
des personnes en situation de handicap et surtout la défense de leur droit de citoyen.
Elle répondra également aux orientations politiques en matière de santé, d’autonomie et d’emploi,
et permettra à l’APEI de répondre aux besoins des personnes accueillies.
Découlant de la vocation ainsi que de la volonté de l’association à proposer un accompagnement
toujours plus qualitatif, l’APEI a défini des ambitions et enjeux réalisables sur 4 ans :
Ambition n°1 :

Agir sur notre public
En promouvant un environnement
favorable & en agissant sur les comportements :
Promouvoir des comportements favorables à la santé
Promouvoir des cadres de vies favorables à l’épanouissement
Promouvoir des comportements favorables à l’éducation et à la formation
Promouvoir des comportements favorables à la démarche environnementale

Ambition n°4 :

Agir sur la performance
En garantissant l’efficience
et la qualité :
Développer la culture de la qualité
Garantir l’efficience des établissements et services
Assurer la veille réglementaire et la gestion des risques
Se préparer à la gestion des situations exceptionnelles

Ambition n°5 :

Agir sur notre développement
En étant une référence dans l’accompagnement
du handicap sur le territoire :
Développer les partenariats et les coopérations
Anticiper pour être acteur de notre développement
Assurer la pérennité de l’association

