
 
       

Tout au long de l’année 2022, vous avez pu constater, le dynamisme de notre Association. Je souhaite que 
cette dynamique se poursuive tout au long de 2023, les équipes et le Conseil d’Administration sont mobilisés 
pour cela.  

Pour autant, je ne vous cache pas que les sujets d’inquiétudes sont nombreux dans le contexte que vous 
connaissez. 

Crise internationale, inflation, manque d’attractivité de notre secteur, inquiétude sociale … autant de sujet 
qui ne plaident pas en notre faveur.  

A ce stade, les augmentations de dotation par nos financeurs ne permettent de couvrir en totalité, ni les 
augmentations de la masse salariale, ni les hausses tarifaires de l’énergie, de l’alimentation, des transports 
… Pour la première fois depuis que l’Association existe, nous venons de présenter des budgets prévisionnels 
2023 en déficit.  

Ce contexte, même si nous faisons tout pour en limiter les conséquences a et aura immanquablement des 
répercussions sur la qualité des accompagnements. Croyez bien que nous le regrettons et que nous faisons 
tout pour en limiter les conséquences. 

 Malgré ce contexte morose, nous continuons de porter des projets pour développer l’offre de service des 
Papillons Blancs en Champagne. 

 Nous avons déposé ou allons déposer différents projets qui, je l’espère, verront le jour en 2023. Il s’agit de 
la création :  

− D’une Unité d’Enseignement Externalisée pour enfants Polyhandicapés UEEP,  

− D’une Equipe Mobile destinée à soutenir les professionnels de l’ASE dans l’accompagnement d’enfants 
relevant à la fois de l’aide sociale à l’enfance et porteurs d’un handicap.  

− D’un accueil collectif de mineur inclusif (ACM) pour donner, aux enfants en situation de handicap, accès à 
un centre de loisir. 

− D’un partenariat avec Unis Cité et la MDPH pour offrir des temps de répit aux parents d’enfants porteurs 
de troubles autistiques  

− D’un service d’accompagnement à domicile pour adultes autistes  

− De 10 places Habitat Inclusif à Epernay.  

Les équipes sont mobilisées et pleines d’énergie, plus que jamais, elles ont besoin, l’Association a besoin de 
votre soutien.  

Parents, amis, personnes accompagnées, en adhérant, vous donnez de la force à nos combats. Votre 
adhésion constitue un soutien irremplaçable pour le mouvement. Soutenez-nous !  

La Présidente B. BARREDA 

 

Association des Papillons Blancs en Champagne 

136 Rue Georges Charpak – 51430 BEZANNES -  03.26.06.57.05 

secretariat.siege@pbchampagne.org 


