
 
« Contre  la Différence,  

13. L’passé, l’passé maintenant on fait Koi? 



Tous les Hommes naissent Libres et égaux ….. (en théorie) 
mais parfois « différents »  
ou le deviennent avec le temps… 
Frappés par le handicap…. 
 
Handicap de naissance ou accidentel, Handicap lié à la maladie, Handicap lié au 
vieillissement. 
 
Quel regard, quel sentiment,  que faisons-nous, que ressentons-nous  intimement  et 
collectivement lorsque nous sommes confrontés de près ou de loin voire très très 
loin à  cette situation. 
 
Nous sommes souvent gênés, désemparés, inquiets voire angoissés par cette 
probabilité de simple « rencontre », d’ être rattrapés par cette « dure » réalité. 
 
Dure comme tout ce que nous ne connaissons pas, ne comprenons, n’acceptons 
pas… 
 
   Et si….. Ensemble on apprenait…. 
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 Et partageait 
 Ce que nous faisions déjà de manière spontanée (au quotidien 

individuellement ou ponctuellement avec des groupes), dans une démarche 
volontaire et prospective, avec le plus grand nombre. 
 
C’est l’opportunité que nous offre aujourd’hui l’Association 
des Corsaires Dunkerquois. 
 
 
 
Mettre en place un dispositif pérenne pour l’accueil des 
publics fragilisés à « handicap » de manière récurrente et 
partager l’expérience forgée par Opale Longe Côte en 7 
années. 
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Dispositif Papillons de Mer 2014 - 2015 
 
1-    Accueil tous les 15 jours, le samedi matin à compter  
        du 21 Mars et jusqu’au 15 octobre de  
        l’association Ecoute ton Cœur.   
 
2 - Accueil mensuel des membres de l’association des Papillons Blancs 
        - 4 séances spécifiques évolution milieu aquatique  
        - Organisation d’une journée  évènementielle « Papillons de Mer » 
                  (Jeux aquatiques ludiques,  familiaux et conviviaux) 
 
 
3-     Accueil hebdomadaire en accompagnement spécifique des adhérents très ZEN 
 
4-     Organisation d’une démarche de recensement, de prospection et d’information des milieux 
        de santé. 
  
5-     Développement et formation d’une équipe spécifique, dédiée. 
 
6-    Achat de matériels spécifiques et adaptés à l’évolution en milieu marin. 

 1096 personnes en situation de handicap accueillies planifiées ou en passe de 
l’être pour nos PAPILLONS DE MER  
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 Pour partager le savoir faire 
 Faire savoir….. 
 Développer l’emploi local….. 

Et avec l’appui de nos villes, aller chercher un label… 
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