
  

 

 

Communiqué de presse - Invitation 

31 mai 2017 

 

La Carsat Nord-Picardie et les Papillons Blancs de Lille, 

ENSEMBLE pour les personnes en situation de handicap. 

Signature de la convention ce mercredi 31 mai à 17h à l’ESAT
1
 de Seclin 

 

La Carsat Nord-Picardie et l’association APEI
2
 Les Papillons Blancs de Lille s’engagent pour 

accompagner les personnes en situation de handicap à travers la signature d’une convention 

de partenariat. 

 

Un objectif principal : faciliter les démarches administratives des personnes en situation de 

handicap lors de leur passage à la retraite en les accompagnant dans la préservation de leur 

autonomie. 

 

Ce partenariat a ainsi plusieurs objectifs. 

Auprès des publics ciblés : 

- d’expliquer les droits relatifs au passage à la retraite aux adultes en situation de handicap 

actifs au sein des ESAT gérés par Les Papillons Blancs de Lille, 

- de faciliter les démarches administratives lors de leur demande de retraite. 

- d’accompagner les personnes en situation de handicap retraitées tout au long de 

l’avancée en âge, en préservant ainsi leur autonomie. 

Auprès des équipes de la Carsat : 

- d’accompagner les professionnels de la Carsat Nord-Picardie, les informer et les former à 

l’accueil des personnes en situation de handicap intellectuel, 

- de mettre en place des réunions d’information sur la retraite dans les ESAT, 

- de rencontrer lors d’entretiens individuels retraite les personnes en situation de 

handicap de 53 ans et plus. 

Ainsi, la Carsat Nord-Picardie et l’APEI Les Papillons Blancs de Lille veillent à renforcer leurs liens 

et à améliorer le service rendu aux différents publics des ESAT. 

 

Contacts : 

Emel CAGLAR       Frédéric WAYMEL 

Chargée de Communication et de Relations presse  Chef de service ESAT de Seclin 

emel.caglar@carsat-nordpicardie.fr     fwaymel@papillonsblancs-lille.org 

Tél : 03 61 97 83 54      Tél : 03 20 62 23 23 

                                                           
1
 ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

2
 APEI : Association de Parents d’Enfants Inadaptés 


