Les Anciens s’engagent…
Le Bénévolat :
« APEI 75 »

Les Papillons Blancs de Paris
« Les poètes de l'aventure »
Par Marc Turrina
L'APEI 75 - Les Papillons Blancs de Paris - est
l'Association de Parents et d'Amis de Personnes
Handicapées Mentales.
L'Association, à but non lucratif de la loi de 1901, est créée
en 1949 pour développer des actions d'aide et de solidarité
en faveur des personnes handicapées mentales.
Ses principaux objectifs :
Défendre les droits fondamentaux des personnes handicapées mentales (droit à l'éducation, au travail, aux
soins et aux loisirs)
Accompagner les familles, pour l'élaboration du projet de vie et l'intégration dans la vie sociale, par l'écoute,
l'information, la solidarité et l'entraide,
Favoriser la création de places, pour l'accueil des personnes handicapées.
Contribuer à l'épanouissement et au respect de la personne handicapée.
Le club loisirs des PAPILLONS BLANCS DE PARIS, « Les Poètes de l'aventure », accueille une trentaine
d’adultes déficients intellectuels.
C’est un lieu de rencontre autour d'une activité
d'expression : théâtre, chant, danse, mime, dans le but de
présenter une seule représentation en juin de chaque
année.
Alain Cazade, des bénévoles et moi-même, participons
régulièrement à l'animation des séances qui ont lieu
environ deux fois par mois à partir du mois d'octobre.
Patrick Villanueva, ancien organiste de la mané, a
longtemps prêté son talent, en accompagnant au piano les
diverses représentations annuelles.
Aujourd'hui l'Association et le club de loisirs,
recherchent des bénévoles.
Le bénévolat est la base du fonctionnement de l'association. L’essentiel de la vie des Papillons Blancs de Paris, au
travers de ses multiples activités, est assuré par 280 bénévoles.
Ce sont des parents, frères et sœurs... mais aussi des personnes non directement concernées par le handicap.
Qui peut devenir bénévole?
Toute personne majeure sensible au handicap mental avec ou sans expérience. Une importance particulière est
attachée à l’intégration des nouveaux bénévoles (information, accompagnement, stage de formation).
Que peut vous apporter le bénévolat des Papillons Blancs de Paris ?
 Vivre une expérience d’entraide enrichissante et valorisante, par l'action concrète, contribuant à faire changer
le regard sur le handicap intellectuel.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec :

Bérangère GRISONI - Responsable du bénévolat.
Tel : 01 42 80 43 42 Email : bgrisoni@apei75.org

Marc
Rencontres APCSL envisagées en 2013
Voyage à Rouen, à l’invitation de Pierre Déchelotte (Septembre : date à définir)
Journée champêtre à Fosseuse organisée par les Anciens « seniors » : Dimanche 2 juin
Pique-nique de rentrée à Chatou (Septembre : date à préciser)
Rencontre annuelle à Saint-Laurent : 30 novembre et 1er décembre
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… de différentes façons
Le Cinéma :
Un Ancien PC de Saint-Laurent (1975) devient réalisateur de cinéma :

François Prévôt Leygonie.
Son film, « Amitiés Sincères », réalisé en coopération avec Stéphan Archinard,
est sorti le 30 Janvier.
François n’a pas oublié ses amitiés de jeunesse, au sein de la Mané, et il a invité
le 28 janvier, à l’avant-première, un groupe d’anciens qui en est sorti
enthousiasmé…De g à dte :
Alexandre Nicolaus, Frédéric
Willems, Jean-Pierre Chastre, Alain
Cazade, José Florentin, Marc Turrina
et Pierre-Nicolas Burel entourent
François Prévôt- Leygonie, (jean
clair au centre) , Ana Girardo,
(actrice), et Stéphan Archinard (Coréalisateur, 2nd à dte).

François nous parle de son film :
Sortie d’avant-première…
« Amitiés Sincères, c’est avant
tout une histoire de fidélité.
Fidélité entre Walter (Gérard Lanvin) et ses deux copains, Jacques
(Wladimir Yordanoff) et Paul (Jean-Hugues Anglade). Jusqu’au jour où cette amitié de 30 ans va être mise à mal par
une histoire d’amour : celle qui naît entre Paul et Clémence (Ana Girardot), la fille unique et chérie de Walter.
D’autant plus que la grande maxime du papa est : « Dans la vie, on se dit tout, on ne se cache rien ! ».
Comment, Walter, ce fort en gueule va-t-il réagir quand il découvrira que ceux qu’il aime tendrement lui mentent
effrontément ? Le film vous apportera la réponse…
« Amitiés sincères », c’est ainsi un hommage aux longues amitiés, comme celles qui nous unissent entre Anciens
Petits Chanteurs, un hommage à nos pères, comme l’a pu être l’abbé Zurfluh, qui savait concilier l’exigence et la foi
avec l’amour de la vie. Des valeurs avec lesquelles nous avons grandi et qui font de nous, 40 ans plus tard, ce que
nous sommes aujourd’hui : des hommes heureux. »

François Prévôt-Leygonie

- Réalisateur et Ancien Petit Chanteur

La Politique :
Philippe Boulland : Député Européen, Conseiller Général de l’Oise,
Adjoint au Maire de Betz, et… Ancien PCSL.(1965)
Philippe est né à Markala, au Nord Mali en 1955 ; son père, ingénieur agronome
spécialiste de culture tropicale, y travaillait.
Arrivé en France à 10 ans, quartier de la Gare de l’Est à Paris, il raconte :
« Lorsque j’intégrais l’école St-Laurent, je fus inscrit à la Manécanterie des Petits
Chanteurs de St-Laurent.[…]Quinze années en son sein, de chants polyphoniques, de
musique sacrée ou profane, d’enregistrements de disques ou d’émissions télévisées,
d’esprit d’équipe où je pris la responsabilité des animations annexes dès l’âge de 17
ans. Autant d’années de découvertes, de tournées de concerts dans de multiples pays
étrangers, notamment en Europe, furent riches en souvenirs.
Cette activité m’a permis de croiser l’Histoire parfois, comme le fait de sillonner l’Europe de derrière le « rideau de
fer », de se trouver en Pologne et Tchécoslovaquie au moment de l’invasion surprise par les Soviétiques, ou d’être
sélectionné deux fois pour chanter aux messes d’enterrement des Présidents De Gaulle et Pompidou, à Notre-Dame
de Paris, devant les Chefs d’Etat et Souverains de ce Monde. »
Après des études de médecine, Philippe s’est installé à Betz, dans l’Oise où il a été manifestement rattrapé par le
virus de la politique. Ses années Mané n’y sont peut-être pas pour rien …Commençant par un siège au Conseil
Municipal de Betz, il en fut élu Maire en 1995, puis Conseiller Général de l’Oise et, depuis 2010, Député Européen.
Possédant à l’évidence une forte capacité de travail, Philippe arrive à mener de front les responsabilités de ses
différents mandats, poursuit son activité de médecin de famille et, moyennant probablement quelques compromis,
reste présent auprès de sa famille.
Toutes nos félicitations et amitiés, Philippe.
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