
Édition Septembre 2014

Siège social

Coordonnées : 6 avenue Paul Painlevé • 24112 Bergerac cedex  

 Tél. : 05 53 74 49 49 • Fax : 05 53 61 74 62 

E.mail : siege@pb24.fr • Site : www.papillons-blancs24.com 

La culture de l’association

 « Ce sont des citoyens à part entière... » 
 « C’est grâce au dynamisme et à la pugnacité de parents qui ont refusé la fatalité, que 

l’institut médico-éducatif de Rosette vit le jour au cours de l’année 1965. À partir de ce 

moment-là, ils vont faire tout leur possible pour que leurs enfants disposent de structures 

et de services favorisant leur épanouissement.

Décidés et audacieux, inlassablement, ils poursuivront leur tâche pour qu’après « l’école », 

ces enfants-là puissent aspirer tout naturellement au travail, aux loisirs… « Ce sont des 

citoyens à part entière… » clament-ils. Se mettront alors en place un établissement et 

service d’aide par le travail (Esat), puis tout naturellement un lieu d’hébergement (foyer). 

Ces établissements répondaient aux besoins de ces enfants nés différents, ainsi qu’à une 

lourde attente des familles, bouleversées par une telle épreuve… »

Les actions portées et énoncées par les administrateurs bâtisseurs montrent à quel point 

l’association des Papillons Blancs de Bergerac est avant tout une association de parents, 

une association qui s’est développée grâce à des établissements qui se sont multipliés et 

spécialisés, accueillant à ce jour, plus de 660 personnes, enfants et adultes.

Les parents et les professionnels travaillent ensemble afin de préserver le bien-être et le 

devenir des personnes handicapées dans le respect des valeurs associatives qui les animent.

Les missions

 L’ association des Papillons Blancs, fondée le 14 mars 1967, est membre de l’Unapei (union 

nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales). Elle s’est 

fixée pour mission :

 • L’accompagnement et l’aide aux personnes handicapées mentales et à leur  

 famille, sans distinction d’origine, ou de milieu social (appui éducatif, moral et  

 matériel, dans un esprit de responsabilisation, d’entraide et de solidarité).

 • La création, la gestion et la promotion de tous les établissements et services  

 indispensables pour favoriser leur plein épanouissement éducatif, moral,  

 physique et intellectuel (éducation, soin, formation, insertion sociale et  

 professionnelle, exercice d’une activité professionnelle, pratique d’activités  

 culturelles et sportives, loisirs, hébergement…)

 • La défense et la promotion des intérêts moraux, matériels et financiers de  

 ces personnes et de leurs familles : représentation auprès des élus et structures  

 institutionnelles, promotion de la recherche, travail en réseau avec les  

 organismes, associations et établissements d’enseignement qui œuvrent en  

 faveur des personnes handicapées.

Les orientations associatives

 • La petite enfance

 • L’autisme

 • L’insertion socioprofessionnelle

 • Le vieillissement
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Quelques chiffres :

530 personnes accueillies 
et 688 places agréées  
(1 personne physique peut occuper 2 places :  

1 place d’hébergement et 1 place d’accueil de jour)

Juin 2014 : 392 salariés  
(soit 360 équivalents temps plein : ETP)

2013 : 27,8 millions d’euros 
de budget financé par :

ÉTAT : 22%
6,1 millions d’euros

FONDS PROPRES : 23%
6,2 millions d’euros

ASSURANCE MALADIE : 27%
7,5 millions d’euros

CONSEIL GÉNÉRAL : 28%
8 millions d’euros

L’association

 L’assemblée générale (composée des adhérents de l’association) élit les 
membres du Conseil d’Administration, donne quitus et approuve les rapports de 
l’année écoulée, présentés par le dit Conseil.

 Le conseil d’administration (composé de 30 membres, dont les 2/3 sont des 
parents d’enfants accueillis dans un établissement des Papillons Blancs) élit le bureau 
et définit les orientations et la politique de l’association.

 Le bureau élit le président, prépare les réunions et exécute les décisions du 
Conseil.

 Le fonctionnement des établissements et les projets sont suivis par les 
commissions (permanentes ou temporaires : action familiale, patrimoine, du 
personnel, production et commerce, etc.), dont les travaux sont soumis au bureau 
et approuvés par le conseil d’administration.

Assemblée générale

Conseil d’administration

Bureau

Président

Directeur général

Directeurs généraux
adjoints

Directeurs de sites

Établissements, siège

En chiffres : 6 Salariés (soit 4,5 ETP) En chiffres : 18 Salariés (soit 16,26 ETP) 

Les services communs

 Le siège de l’association, placé sous l’autorité du directeur 
général (nommé par le président et agissant par délégation 
de ce dernier), regroupe différents services et missions :

 • Politique d’investissements et de développement

 • Démarche qualité

  • Gestion comptable et financière

  • Gestion des ressources humaines

  • Gestion de l’informatique

  • Gestion du parc automobile

  • Gestion des achats

  • Activités associatives (commissions, etc.)

 Le service d’insertion des Papillons Blancs (SIPB) 
est piloté par le siège pour assurer les missions 
transversales suivantes :

 • La coordination associative de l’insertion ;

 • La gestion des contrats aidés ;

 • Des prestations ponctuelles spécifiques 
  (sur demande des opérateurs d’insertion 
  existants) ;

 • Le travail accompagné (méthodes 
  d’accompagnement pérenne auprès 
  des personnes handicapées travaillant 
  dans le milieu ordinaire).



Édition Septembre 2014

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF (IME) ROSETTE-REGAIN 

Missions :
 Préparer les enfants à la meilleure intégration sociale et professionnelle.

Ouverture en 1981, spécialisé dans l’accueil 
d’enfants autistes depuis 1995.

Admission :
 Enfants, adolescents et jeunes adultes de 
3 à 20 ans atteints d’autisme ou de troubles 
envahissants du développement (TED), orientés 
par la CDAPH.

• Institut médico-éducatif spécialisé (IMES) :

• Institut médico-pédagogique (IMP) • Institut médico-professionnel (IMPro)

Ouverture en 1965.

Admission :
 Enfants, adolescents et jeunes adultes, handicapés mentaux en lien avec une déficience 
intellectuelle (quelle qu’en soit l’étiologie) orientés par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’IMP concerne les enfants de 3 à 14 ans, 
L’IMPro des adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans.

 En chiffres :

 82 salariés (soit 70,41 ETP) • 3 professeurs des écoles (Éducation nationale) 
 122 places agréées.

Missions :
 Offrir aux familles un mode d’accueil original, chez un assistant familial agréé, en 
cas d’éloignement géographique, ou offrir une aide au répit aux familles.

Admission :
 Tout enfant adolescent ou jeune adulte accueilli sur l’un des trois services d’accueil de 
jour de l’IME.

 •  L’ACCUEIL DE JOUR

 •  LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL

Coordonnées : Allée Françoise Dolto • 24112 Bergerac cedex 
 Tél. : 05 53 74 53 00 • Fax : 05 53 61 28 96 • E.mail : rosette@pb24.fr
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Coordonnées : 100 route de Rosette • 24112 Bergerac cedex 
Tél. : 05 53 74 55 65 • Fax : 05 53 74 55 67 • E.mail : lepont@pb24.fr

Admission :
 Préadolescents, adolescents et jeunes 
adultes de 10 à 21 ans présentant une 
déficience intellectuelle ou atteints d’au-
tisme ou de TED ; reconnus handicapés 
par la CDAPH, bénéficiant d’une prise en 
charge dans une structure d’accueil de 
jour et ressortissant des services de l’ASE.

Missions :
 Promouvoir l’autonomie, la protection, la cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté 
des personnes hébergées. Prévenir les exclusions et en corriger les effets.

SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET DE SOINS À DOMICILE (SESSAD)

Association indépendante créée en 1994.
Fusion avec l’association des Papillons Blancs en 2008

Coordonnées : 6 rue Claude Bernard • 24112 Bergerac cedex 
Tél. : 05 53 61 37 51 • Fax : 05 53 61 73 76 • E.mail : sessad@pb24.fr

Missions :
 Prévenir la désinscription de l’enfant de son cadre de vie (scolaire, préprofessionnel, 
familial…) ou faire en sorte qu’il puisse y conserver du lien.

En chiffres :

35 places agréées.
14 salariés (soit 10,87 ETP).

En chiffres :

11 places agréées.
24 salariés (soit 20,61 ETP).

Admission :
 Enfants, adolescents et jeunes 
adultes, de 0 à 20 ans, dont la situa-
tion est propice à l’installation, la 
chronicisation ou l’aggravation d’un 
handicap mental, du fait de l’alté-
ration de l’efficience intellectuelle, 
orientés par la CDAPH.

Ouverture en 2002

STRUCTURE EXPÉRIMENTALE « LE PONT »
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Coordonnées : Gammareix • 24140 Beleymas  
Tél. : 05 53 80 83 10 • Fax : 05 53 80 19 92 • E.mail : secretariat.gammareix@pb24.fr

En chiffres :
73 places agréées • 39 salariés (soit 32,34 ETP).

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) 

Missions :
 Permettre l’intégration socio-professionnelle, l’accès à l’autonomie et la protection 
des adultes handicapés mentaux déficients accueillis.

Admission :
 Adultes handicapés mentaux de 18 à 65 ans, sur décision d’orientation professionnelle en 
Esat, par la CDAPH. Admission sur site après une période d’essai de 1 à 6 mois renouvelable.

Soutiens organisés autour de la mise au travail :
 Soutien médical, psychiatrique,  psychologique, social et pédagogique, activités physiques 
et sportives adaptées (Apsa), etc.

Coordonnées :

Ateliers de Brousse
ZA Vallade Nord • 24112 Bergerac cedex

Tél. : 05 53 74 45 80 • Fax : 05 53 57 17 26 

Ateliers de Saint-Christophe
Route d’Agen • 24112 Bergerac cedex 

Tél. : 05 53 74 45 70 • Fax : 05 53 27 16 41 

En chiffres :
180 places agréées.
58 salariés (soit 51,62 ETP).

Ateliers de Saint-Christophe « Bois » :

A Saint-Christophe :  
• Caisserie :  
 - fabrication de coffrets, caisses à vin
 - présentoirs, tiroirs.
• Fabrication de box, palox, composteurs, 
   palettes
• Entretien des espaces verts
• Sous-traitance et conditionnement 
• Services (restauration, ménage)

Ouverture en 1969.

 •  L’ESAT DE BROUSSE / SAINT-CHRISTOPHE (BSC) :

 •  L’ESAT DE GAMMAREIX :

Ateliers :
 • Conserverie et conditionnement, 
    expédition
 • Scierie et montage palettes, 
 • Services (restauration, ménage, 
    entretien).

 Ouverture en 1979.

E.mail : esatbsc@pb24.fr

Ateliers de Brousse « Plastique » :
 

A Brousse :

 • Soudure Haute fréquence (PVC), 
 • Soudure-découpe, maroquinerie, 
 • Sous-traitance et conditionnement, 
 • Sérigraphie : marquage publicitaire  
    tout support 
 • Services (restauration, ménage)

 A Creysse : 
 • Fabrication 
 • Personnalisation 
 • Papeterie 
 • Produits d’entretien 
 • Sous-traitance et conditionnement
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En chiffres :

9 salariés bénéficiant
d’une RQTH.
5 salariés encadrants  
(2,74 ETP).

En chiffres :

8 places agréées.
2 salariés (soit 1,5 ETP).

Coordonnées : Gammareix • 24140 Beleymas 
Tél. : 05 53 80 83 10 • Fax : 05 53 80 19 92 • E.mail : saj.gammareix@pb24.fr

Coordonnées : Route d’Agen • 24112 Bergerac cedex 
Tél. : 05 53 23 85 28 • Fax : 05 53 27 16 41 • E.mail : sajbsc@pb24.fr

Coordonnées : ZA Vallade Nord • 24112 Bergerac cedex 
Tél. : 05 53 74 45 85 • Fax : 05 53 57 17 26 • E.mail : lesjardinsdecasimir@pb24.fr

Ouverture en 1994.

En chiffres :

8 places agréées.
2 salariés (soit 1,5 ETP).

Ouverture en 1998.

Ouverture en 2008.

ENTREPRISE ADAPTÉE (EA) « LES JARDINS DE CASIMIR » 

Activité :
 • Entretien et création 
    d’espaces verts.
 • Agrément phyto-sanitaire 
    AQ00327

SECTIONS D’ACCUEIL DE JOUR (SAJ) 

Missions :
 Assurer un soutien pour aider les ouviers en difficulté (difficulté momentanée, 
vieillissants, etc.) sans rupture de vie professionnelle.

Admission :
 Adultes handicapés mentaux déficients intellectuels, de 18 à 65 ans, travaillant à temps 
partiel à l’ESAT.

 • de Brousse / Saint-Christophe :

 • de Gammareix :
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FOYERS D’HÉBERGEMENT (FH) DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Missions :
 Hébergement d’adultes handicapés mentaux, travaillant en Esat.

Admission :
 Adultes handicapés mentaux déficients intellectuels, de 18 à 65 ans, après décision 
d’orientation professionnelle en Esat et d’orientation d’hébergement en foyer, par la CDAPH.

 • Foyer d’hébergement et d’animation rurale (Fhar)
            « Paul-André »

Coordonnées : Gammareix • 24140 Beleymas 
Tél. : 05 53 80 83 12 • Fax : 05 53 80 19 92 • E.mail : secretariat.gammareix@pb24.fr

En chiffres :
20 places agréées • 14 salariés (soit 7,17 ETP).

Ouverture en 1992.

Coordonnées : 20 rue Pozzi • 24112 Bergerac cedex 
Tél. : 05 53 23 85 33 • Fax : 05 53 23 85 33 • E.mail : savs@pb24.fr

Ouverture  en 1995.

En chiffres : 35 places agréées • 7 salariés (soit 5,24 ETP).

Admission :
 Suivi d’adultes handicapés mentaux déficients intellectuels, de 18 à 65 ans, résidant hors 
foyer et travaillant en Esat ou en entreprise adaptée, orientés par la CDAPH.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE (SAVS) 

Missions :
 Permettre aux adultes handicapés, résidant hors foyer, et travaillant en milieu 
protégé, d’exploiter leurs possibilités et compétences d’action, face aux difficultés 
d’insertion sociale et de vie quotidienne.

 • Foyer « Louise Augiéras »

Coordonnées : 8 avenue Paul Painlevé • 24112 Bergerac cedex 
Tél. : 05 53 61 59 00 • Fax : 05 53 61 93 30 • E.mail : hebergement@pb24.fr

En chiffres :
32 places agréées • 21 salariés (soit 15,49 ETP).

Déménagement et restructuration du foyer en 2005.

 • Foyer « La Brunetière »

Coordonnées : 84 route de la Brunetière • 24112 Bergerac cedex 
Tél. : 05 53 61 59 00 • Fax : 05 53 61 93 30 • E.mail : hebergement@pb24.fr

En chiffres :
45 places agréées • 21 salariés (soit 16,76 ETP).

Déménagement et restructuration du foyer en 1995.
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Coordonnées : Gammareix • 24140 Beleymas 
Tél. : 05 53 80 83 11 • Fax : 05 53 80 19 92 • E.mail : secretariat.gammareix@pb24.fr

Ouverture en 1995,  
restructuration  

en 2003.

En chiffres : 35 places d’accueil agréées (dont 8 places d’accueil 
de jour) • 22 salariés (soit 20,48 ETP).

Admission :
Adultes handicapés 

mentaux, dès l’âge de 
18 ans, orientés 

« occupationnels »  
par la CDAPH.

LE FOYER OCCUPATIONNEL DE GAMMAREIX (FOG) 

Missions :
 Lieu de vie pour adultes (handicap mental moyen à lourd) ne pouvant travailler 
en Esat : activités de type occupationnel.

Coordonnées : 6 rue Jean Galmot • 24540 Monpazier 
Tél. : 05 53 27 18 24 • Fax : 05 53 24 77 17 • E.mail : compta.famphv@pb24.fr

Missions :
 Lieu de vie et de soins expérimental de type « foyer d’accueil médicalisé » pour 
personnes handicapées vieillissantes autonomes nécessitant un accompagnement 
dans les actes de la vie quotidienne.

FOYER EXPÉRIMENTAL POUR PERSONNES HANDICAPÉES VIEILLISSANTES (FAM PHV)

En chiffres :  45 places agréées • 32 salariés (soit 28,5 ETP).

Ouverture à 18 en 2011, 
25 en 2014. 

Ouverture totale 
prévue pour nov. 2015

Admission :
Adultes handicapés mentaux 

vieillissants orientés 
par la CDAPH.

Coordonnées : Route de la Catte • 24112 Bergerac cedex 
Tél. : 05 53 61 59 00 • Fax : 05 53 61 93 30 • E.mail : hebergement@pb24.fr

Ouverture 
 en 2005.

En chiffres : 54 places d’accueil agréées (dont 10 places d’accueil 
de jour) • 65 salariés (soit 53,37 ETP).

Admission :
Adultes handicapés 

mentaux, dès l’âge de 
18 ans, orientés 
par la CDAPH.

Missions :
 Lieu de vie et de soins pour adultes (handicap mental lourd), accompagnement 
dans les actes de la vie quotidienne.

LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM) « LES MUSCADELLES » 


