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L'APEI "Les Papillons Blancs" a présentê
ses nombreux proiets en faveur de l'inclusion
Véndredi 9 juillet air soir,

des salariés de l'associa-

l'APEI "Les Papillons tion et de ses nombreux
Blancs" a tenu son.assemblée générale. Avant que
chaque service ne fasse un
bilan de l'année écoulée,
Nathalie Fontaine, la présidente de I'AFEI. a rappelé dans son rapport moral,

l'importance du mot
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f{athalie Fontaine, prisidente de l'association.
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" I'inclusion dans une
société qui se veut inclusive mais où certains, parentS d'enfants en situation de handicap n'ont
jamais rêvé d'exclusion ni
d'inclusion, juste de pouvoir vivre leur vie comrne
tout un chacun ,.
Lassociation veut pouvoir proposer un parcours
de vie sans rupture. Mais
cela ne peut se réaliser
sans l'aide des bénévoles,
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paitenaires.

rUne microcrèche
et une équipe mobile
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Si I'association a dû
s'adapter à une année

2o2},'marquée par la Covid-19, elle reste à.l'origi-

tous les élèves en prenant
en compte leurs particularités ou handicaps.
Autres projets : la mutualisation d'un campingcar, qui sera utilisé.comme

un espace de rencontre
sur des lieux éloignés,

avec le Val de Crène; un

projet d'extension

du

ne de plusieurs projets foyer de vie de Grésy-surdans les mois à venir. La Aix et un projet d'habitat
création d'une microcrè- inclusif pour persohnes
che, projet né en 2019, de- souffrant de TSA (trouvrait être achevée fin bles du spectre de I'autis2O21",

pour une ouverture

irnaginée début 2022.
Liouverture en 202O de

I'internat enfants les

week-ends, la mise en place de l'Emas (Equipe mobile d'appui à la scolarité)
ont pour objectif de favo-

riser la scolarisation
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me). Cela représente toutes les actions réalisées ou

qui le seront prochaine-

ment.
Forte de tous ces engage-

ments et futurs projets,

I'association affiche un résultat excédentairè.
lr.P.

