
EHPA-H 

176, Rue des Charitables 
62700 BRUAY LA BUISSIERE 

Tél. : 03.21.62.51.77 
Fax : 03.21.53.36.72 

Courriel : foyernorguet@apei-bethune.fr 

Si vous souhaitez nous rencontrer pour discuter et 
avoir de plus amples renseignements, contactez nous 
au 03.21.62.51.77ou venez nous rencontrer au :  
176, rue des Charitables  62700 BRUAY-LA-BUISSIERE 

Etablissement géré par l’A.P.E.I. de Béthune 

Siège de l’APEI de Béthune 

Rue du 11 novembre — BP 592 

62411 BETHUNE Cedex 

Tél.: 03.21.57.19.60 

Courriel: contact@apei-bethune.fr 

Fondée en 1959, l’association prend le nom d’Association Familiale de 
Défense et de Protection de l’Enfance Déficiente. Elle devient l’APEI « les 
Papillons Blancs » de Béthune en 1977 et rassemble parents et amis  

autour des valeurs de partage et de solidarité, de respect et d’intégration. 

Aujourd’hui, à travers ses  établissements et services, l’APEI de Béthune 
prend en charge et accompagne plus de 700 enfants, adolescents et 
adultes déficients intellectuels dès le plus jeune âge et jusqu’à la fin de 

vie. 

 
 

Association de parents d’Enfants Inadaptés 
(APEI) « Les Papillons Blancs » de Béthune 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Handicapées est habilité à recevoir 10 per-
sonnes. Les personnes accueillies sont retraitées, vieil-
lissantes ou dans l’attente d’une autre orientation par 
dérogation du Conseil général. 

DE BETHUNE : Ligne Bulle 2 

DE DIVION : Ligne 14 

DE HOUDAIN : Ligne 16 

Arrêt : Porte Nord ou Vélodrome 



L’implantation géographique : 

Le château « Norguet » est implanté à Bruay-La-Buissière 

dans l’arrondissement de Béthune. L’établissement possède 

outre l’avantage d’être situé dans un grand parc verdoyant, il 

est également à proximité du centre  ville et non loin de la zone 

d’activité commerciale et de loisirs du parc de la Porte Nord 

(cinéma, bowling,  restaurants).  

Une équipe de professionnels 

vous y accueille : 

 

 Un directeur 

 Un chef de service éducatif 

 Une secrétaire 

 Un comptable 

 Une infirmière  

 Une équipe éducative composée de : 

 - 1 éducateur spécialisé coordinateur de groupe 

 -  4 aides médico-psychologiques 

 2 maîtresses de maison à temps partiel 

 2 surveillants de nuits 

 1 homme d’entretien 


