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PRÉSENTATION
LES PAPILLONS BLANCS 
DU FINISTÈRE



Une petite 
présentation ?

Fondés en 1961 par des parents bénévoles, Les Papillons Blancs du Finistère 
sont une association à but non lucratif, dont la vocation est la prise en charge 
de personnes en situation de handicap mental ou de déficience intellectuelle. 

Contexte :  Dès les années 1950, un peu partout en France, parents, médecins 
et autres professionnels veulent faire évoluer les mentalités et faire reconnaître 
et accueillir les personnes handicapées. 

C’est ainsi qu’apparaissent les premières associations locales qui revendiquent 
secours, assistance et protection aux enfants ou adolescents présentant une 
déficience ou une inadaptation physique, morale ou intellectuelle. 

Peu à peu, ces associations locales s’unissent et forment des réseaux au niveau 
départemental (Adapei), régional (UNAPEI Bretagne) et même national (UNAPEI 
- création en 1960).



Des voix s’élèvent pour ouvrir davantage de 
droits aux enfants porteurs de handicap

1950 - 1960

Construction d’un réseau d’établissements 
pour accueillir les enfants et adolescents

1962 - 1974

Création de Centre d’Aide par le Travail

1976 - 1987

Un réseau d’établissements 
pour accueillir les adultes

1990 - 2001

Une MAPHA pour accueillir les 
travailleurs d’ESAT à la retraite

2010

Création de la marque esatéo

2014

60 ans d’existence.
La marque esatéo évolue et devient 

esatco Finistère.

2021Naissance des Papillons Blancs du 
Finistère, sous l’impulsion de 

Michel Garapin

1961

L’ H I S T O R I Q U E  D E S  P A P I L L O N S  B L A N C S  D U  F I N I S T È R E



La gouvernance

Le Conseil d’Administration

Le Président

Le Directeur Général

Le Bureau

Directrice des 
Affaires Financières

Directrice des 
Ressources Humaines

Directeurs
Adjoints et Techniques

 Directeurs 
de Pôle

 Conseils de la vie 
sociale (CVS) 

Les Commissions 
spécialisées

Les Membres experts

Les Parents adhérents

Les Personnes accompagnées

Assemblée Générale
Les Familles + 

les personnes accompagnées

Élit

Élisent

Adhérents

Nomme & délégue

Y participe Dirige

consultentCoordonnent

Légende couleur
   Pôle Vie Associative
   Pôle Direction Générale &
   Siège Social



Nos pôles
L’Association recherche, promeut et met en 
œuvre des solutions d’accompagnement et 

de développement adaptées. 

Son activité se décline en 
6 pôles de compétences : 

Pôle Direction Générale & 
Siège Social

Pôle Vie Associative

Pôle Éducation & Scolarisation

Pôle Habitat & Vie Sociale

Pôle Formation & Travail

Pôle Santé & Soins

+1650
Personnes accompagnées 

+450
familles adhérentes 

+54 M
de budgets annuels 

+1000 
professionnels 

+600
Travailleurs d’ESAT 

Les chiffres clés de l’Association
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Nos établissements
Pôle Direction Générale 
& Siège Social 

SIège Social

Pôle Formation & Travail 
Atelier de Kergaradec
ESAT de l’Iroise et de l’Armoque
Atelier des Deux Rivières
Atelier Crozon
Atelier Pleyben
Atelier Kerdroniou
Atelier pâtisserie.
ESAT de Cornouaille et la Lande
Atelier de Kervidanou
ESAT du Pays Bigouden

Pôle Habitat & Vie Sociale
Résidence de Kerbascol
Résidence Amzer Vack
Résidence Les Vergers
SAVS Concarneau
Résidence La Hameau de l’Estran
Résidence du Halage
Résidence Les Astérides 
Résidence Les Péiades
Résidence  du Rivoal
Résidence de l’Iroise
Résidence Mathurin Kerbrat
Résidence Balafennig
Résidence Horizons
Résidence Michel Garapin
SAVS Brest
Résidence Kelou Mad
Résidence Ti Roz Avel

Pôle Éducation & Scolarisation
IME Jean Perrin
IMPRO de Kergaradec
IME de l’Elorn
IME Les Primevères

Pôle Santé & Soins 
CAMSP
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Projet stratégique

“Franchir le cap !”
L’action des Papillons Blancs du Finistère s’inscrit dans un contexte 
sociétal qui oscille entre une volonté de reconnaissance des droits 
universels de tous les citoyens, y compris vulnérables, et une réalité 
de mise en œuvre qui se heurte aux freins, aux peurs de ce qui pourrait 
faire société réellement inclusive.

Notre action s’inscrit dans ce contexte, et c’est dans un état d’esprit 
d’acteur militant et engagé que notre projet stratégique a été élaboré.

Ce projet stratégique donne des caps, sur lesquels l’ensemble des par-
ties prenantes de l’Association peut s’appuyer pour donner du sens à 
son quotidien, à ses aspirations, à ses actions.

Ce projet stratégique c’est un cadre défini à la fois par la gouvernance, les 
professionnels et les personnes accompagnées, qui servira à l’élabora-
tion du projet associatif. C’est-à-dire un plan d’actions concrètes que l’As-
sociation s’engage à réaliser afin de participer toujours plus activement 
à la construction d’une société où la vulnérabilité n’est pas mise à l’écart, 
une société où chacun peut trouver une place en fonction de ses choix. F R A N C H I R  L E  C A P  !



Nos partenaires Nos réseaux

Les Papillons Blancs du Finistère exerçant des missions de service 
public et d’intérêt général, travaillent en étroite coopération avec les 
divers pouvoirs publics intervenant dans le cadre général de l’action sani-
taire, sociale &  médico-social : 

Depuis 2018, un contrat tripartite pluriannuel d’objectif et de moyens 
(CPOM) a été signé pour fixer le cadre des actions de notre Association 
sur les 5 prochaines années. 

La double mission définie dans le Projet Associatif (promouvoir et 
défendre les intérêts des personnes handicapées / mettre en œuvre des 
solutions adaptées à leurs besoins)  conduit Les Papillons Blancs du 
Finistère à participer de façon active à de nombreux réseaux de parte-
naires, locaux, nationaux & instances, qui permettent de compléter et 
d’amplifier nos actions. 


