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A l’IMPro, l’accompagnement du jeune, c’est :

Accueil d’enfants déficients intellectuels

L’IME « Les Papillons Blancs » est l’un des 24 établissements de l’Adapei de 
l’Oise. Il accueille 164 jeunes de 6 à 20 ans déficients intellectuels en situation 

de handicap mental.

Il apporte un accompagnement pédagogique, éducatif, professionnel et 
thérapeutique. Celui-ci a pour but de compenser au mieux le handicap de chacun, 

dans le respect de sa dignité, de son intégrité, de son intimité et de sa sécurité.

Préparation à l’insertion professionnelle

La section IMPro de l’IME accueille 112 jeunes handicapés,  âgés de 14 à 20 ans. Elle propose 
une éducation générale et une formation préprofessionnelle dans les domaines suivants :

L’insertion professionnelle est préparée non seulement sur le plan technique au sein des 
ateliers de l’IMPro mais aussi par la mise en place du dispositif « différent et compétent », 
par un réseau d’échanges avec les centres de formation et par le biais de stages de 
découverte. L’objectif est de les accompagner vers une insertion professionnelle en milieu 
ordinaire ou protégé.

En 2016 : 
 7 jeunes ont bénéficié d’une formation dans le cadre du dispositif « différent et 
compétent » permettant la Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience
 4 jeunes ont réalisé des stages de découverte des métiers et du monde du travail 
en entreprises dans le cadre de la préparation au CFG.

Qui sommes nous ?

    La recherche de maîtres d’apprentissage ou d’employeurs
    L’aide à l’adaptation au poste de travail
    Le suivi éducatif et pédagogique
    La relation avec les services publics
    L’accès aux transports individuels et collectifs
   La co-élaboration du projet de chaque jeune avec sa famille   
    Les soins et la santé
   Le projet de vie
  L’accession à l’autonomie dans les gestes de la vie  

quotidienne

L’IME dans ses murs

Une équipe de 90 professionnels
pour 164 jeunes 

dont 78 sont hébergés en groupe de vie 
ou en appartements

L’IME hors de ses murs

• L’habitat dans la cité
• L’accès aux loisirs
• Stages de professionnalisation
• Scolarisation avec les autres
• Insertion dans les métiers
• La reconnaissance des acquis 

par l’expérience
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Les fonds reversés dans le cadre de la taxe d’apprentissage sont 
intégralement utilisés pour l’acquisition ou le renouvellement de 
matériels techniques mis à disposition des jeunes dans les ateliers 
professionnels de l’IME.

Si en 2016 l’accent a été mis sur le remplacement d’équipements 
dans les ateliers « métiers de bouche » et « menuiserie », nous 
voudrions, en 2017, parfaire la transformation de l’atelier « économie 
sociale et familiale » en un atelier « blanchisserie ».

Contribuer à ces investissements, c’est permettre aux jeunes de se 
former sur du matériel professionnel de qualité en phase avec les 
évolutions des différents secteurs d’activité.

Les compétences techniques ainsi acquises seront leurs meilleures 
chances d’insertion en milieu professionnel ordinaire ou protégé.

Pourquoi avons-nous besoin 
de votre soutien ?

Notre projet pour 2017 :
un atelier blanchisserie



IME Les Papillons Blancs
14 rue Maria Montessori
60000 BEAUVAIS
03 44 10 37 00
papillonsblancs.contact@adapei60.org
www.adapei60.org

Votre contact à l’IME :
Marie-José KLEIN

Merci de votre soutien

Ils nous ont soutenus en 2016 

Comment verser votre taxe d’apprentissage 
à l’IME ?

A3 SERVICES 60000 BEAUVAIS

ALEX TAXI 60155 RAINVILLERS

AMI2 14100 LISIEUX

APAVE 76132 MONT ST AIGNAN

DASSAULT AVIATION 92552 SAINT CLOUD

France NEIR 59155 FACHES THUMESNIL

GARAGE SEGO  80000 AMIENS

GMH 60000 ALLONNE

GOUZE NORD PICARDIE 80450 CAMON

HALLES ST JEAN  60000 BEAUVAIS

INERIS 60550 VERNEUIL EN HALATTE

ISAPIERRE INVEST. 14100 LISIEUX

ISICOM.COM 60180 NOGENTSUR OISE

LEGRAND 60650 SAINT PAUL

MAIF  79038 NIORT

MARISOL 60860 SAINT OMER EN CHAUSSEE

OFFICE DEPOT 60300 SENLIS

ONET Services 13258 MARSEILLE

PROP’ECLAIR 60000 BEAUVAIS

S.A THEBAULT 60112 HERCHIE

SARL ARVAL 60800 CREPY EN VALOIS

SDHE 95223 HERBLAY

SPEED INTERIM 60500 CHANTILLY

Votre taxe d’apprentissage doit être réglée, avant le 29 février 2017, par l’intermédiaire de votre 
organisme collecteur agréé en spécifiant votre volonté de voir verser la somme à l’Institut Médico-
Éducatif «Les Papillons Blancs» de Beauvais et en indiquant notre N° UAI : 0601482K.


