Communiqué de Presse
Rennes, le jeudi 10 décembre 2015

Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine & Pharmacie Humanitaire Internationale 35 :
Un partenariat solidaire

Le 21 décembre prochain, les présidents des deux associations, accompagnés des membres de leurs
associations, se réunissent pour signer une convention permettant à l’association Pharmacie
Humanitaire Internationale 35 de disposer, à titre gracieux, de locaux situés à l’ESAT de SaintJacques de la Lande et destinés à la réserve et au stockage d’accessoires et matériel de santé (lits
médicalisés, déambulateurs, fauteuils roulants, matériel orthopédique, pansements, anciennes
radiographies).
L’Adapei 35 se félicite de ce partenariat qui s’inscrit dans les valeurs d’ouverture défendues dans son
projet associatif et qui permet d’aider l’Association PHI 35 à mener ses projets dans les meilleures
conditions possibles.
A cette occasion, l’association Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine organise avec l’association
PHI 35, une rencontre autour de la signature de la convention. Cet évènement se déroulera le :

Lundi 21 décembre 2015 à 17h00
Au siège de l’Adapei 35
17 rue Kerautret Botmel
CS 74428
35044 RENNES CEDEX

A propos de

Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine


L’Association

L’Association Adapei - Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine a été créée en 1961 par des parents
d’enfants en situation de handicap mental unis autour de préoccupations communes :
-

accueillir les personnes handicapées mentales et leurs parents
écouter et aider
promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes
mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des personnes handicapées
mentales

L’Association Adapei -les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine intervient sur le département.
Elle a créé à ce jour 57 établissements et services qui accompagnent et accueillent plus de 2200
personnes en situation de handicap mental. Elle emploie plus de 1000 salariés et développe une
action importante à partir de son réseau de bénévoles.
Plus d’informations sur : www.adapei35.com


Les valeurs du mouvement parental

L’Adapei est affiliée au mouvement national Unapei (www.unapei.org)
Celui-ci affirme le rôle primordial de la famille comme socle de l'accueil, de l'accompagnement et de
l'insertion de la personne handicapée mentale. Pour elle, la famille doit être entendue au sens le plus
large du terme.
Mouvement militant essentiellement familial, porteur d'expériences et de propositions, l'Unapei est
ouverte à l'implication et à la contribution des amis des personnes handicapées mentales qui
s'intéressent à son action et qui sont à l'écoute de ces dernières.
L'Unapei et les associations qui la composent partagent des valeurs fortes qui structurent l'action
commune et lui donnent un sens.
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PHI 35
L’association PHI 35, anciennement appelée « pharmaciens sans frontières », favorise
l’accès aux soins et aux médicaments, en France et dans les pays en développement.


Ses missions

Agréée « organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire » :
Sur le territoire français, PHI a été désignée seule responsable de l’approvisionnement en
médicaments neufs auprès des associations caritatives françaises.
A l’étranger, PHI c’est aussi :
• faciliter l’accès aux soins des populations n’ayant pas de système de soins décent, en respectant
l’intérêt économique local;
• fournir des médicaments en conformité avec les politiques nationales et l’OMS;
• privilégier les achats de médicaments dans les centrales des pays concernés quand elles existent ;
• améliorer les réseaux de systèmes de soins.


Ses actions

Sur le territoire national, les pharmaciens PHI assurent la gestion et l’approvisionnement en
médicaments des centres de soins caritatifs agréés par les agences régionales de santé (ARS), parmi
lesquels Médecins du Monde, le Samu Social, le CPO de Tours, Comede, Emmaüs, l’Ordre de Malte,
la Croix-Rouge, etc…
Présentes à l’international, les associations locales (AL) PHI sont engagées dans de nombreuses
actions de prévention, d’hygiène ou de premiers soins, qui s’articulent autour de cinq axes forts :
l’accès aux médicaments (en évaluant en amont les besoins des dispensaires et en travaillant avec
des centrales d’achat locales), la femme et la maternité, l’eau, et les soins de santé primaires.


L’établissement pharmaceutique

Ouvert à Nîmes le 1er janvier 2009, cet établissement fournit en médicaments les centres de soins
caritatifs sur notre territoire. Cette plateforme d’environ 800 m² permet d’entreposer plus de 100
palettes de médicaments neufs, soit de 30 à 60 jours de stock, selon les produits. Elle dispose
également de bureaux et de matériels informatiques pour gérer les stocks, les commandes et les
expéditions.
Afin de soutenir les associations locales, PHI a également mis en place un département international.
Cette structure fonctionne notamment à l’aide d’un cahier des charges rigoureux et permet d’exporter
des médicaments en respectant les bonnes pratiques de dons de médicaments, afin de lutter contre la
contrefaçon, tout en respectant l’économie locale des pays destinataires.
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