
Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter :  @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

places d’accueil

dispositifs 
d’accompagnement 
coordonnés

Structure de prévention dédiée aux jeunes 
enfants de 8 semaines à 6 ans. Elle s’articule 
autour d’une crèche, d’un centre de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) et d’une antenne 
du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce.
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Centre multi-accueil 
Höugga

On innove !

¢ Un lieu de vie qui favorise la 
    prévention et l’inclusion de 
    jeunes enfants (en situation 
    de handicap ou en grande
    précarité) en zone de Quartier
    Prioritaire de la Ville à Cambrai.

¢ Donner la possibilité à tous 
    les enfants d’êtres accueillis 
    dans une structure dédiée à
    l’épanouissement et au
    bien-être. 

¢ Un lieu pensé pour 
    faciliter le travail en synergie 
    (PMI, CAMSP, crèche)

    

Moyens mobilisés
¢ Un projet architectural original 
    avec un bâtiment en bois et un
    environnement qualitatif
    indispensable d’un point de 
    vue « santé, qualité de vie et
    écologie ».

¢ Soutien de la part de la Région
    Hauts-de-France en raison de 
    l’utilisation de bois d’essence 
    régionale et d’isolants 
    bio-source comme la paille.

¢ Autres partenaires : La Région,
    le Département, la CAF.
 

Porté par…
¢ Le Groupe Papillons Blancs 
    a été créé en 1956 par des
    parents sans solutions pour 
    l’éducation de leurs enfants
    déficients intellectuels. 
    Plus de 60 ans plus tard, 
    l’association compte 22 
    établissements et services sur
    le territoire du 
    Hainaut-Cambrésis, tous 
    concernés par la prise en charge
    du handicap et par 
    l’épanouissement des
    quelque 1200 personnes 
    accompagnées. 

 

« Ce projet nous donne davantage de conviction quant au 
fait qu’au-delà du soin qui est important, nous aimerions 
aussi mettre en évidence qu’il nous faut réinventer les 
choses. » 

Sylvain Crapez, 
Directeur général - Groupe Papillons Blancs
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