
FOYER NORGUET 

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 

DE BETHUNE : Ligne Bulle 2 

DE DIVION : Ligne 14 

DE HOUDAIN : Ligne 16 

Arrêt : Porte Nord ou Vélodrome 

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 
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Favoriser votre intégration 

avec l’aide de différents parte-

naires sociaux (vie associative, 

tuteur ...). 

CONTRIBUER A L’INTEGRATION 

Vous  aider à acquérir une 

autonomie en fonction de vos  

capacités et de votre projet. 

FAVORISER L’AUTONOMIE 

HEBERGER 

LES MISSIONS DU FOYER NORGUET  

Créé en 1974, le Foyer Norguet est   

géré par l’Association  de Parents  

d’Enfants Inadaptés de Béthune. 

Il accueille 35 adultes déficients  

intellectuels (hommes et femmes) 

orientés par la CDAPH et travaillant  

en ESAT. 

ACCUEILLIR 

Favoriser votre bien être et votre  

épanouissement dans un cadre  

agréable. 

LES CEDRES LES TOURTERELLES LES HIRONDELLES 



L’implantation géographique : 

Le château « Norguet » est implanté sur la commune de  

Bruay-La-Buissière dans l’arrondissement de Béthune.  

L’établissement possède outre l’avantage d’être situé dans un 

grand parc verdoyant, d’être également à proximité du centre  

ville et non loin de la zone d’activités commerciales et de loisirs 

du parc de la Porte Nord (Grande surface, cinéma, bowling,  

restaurants ...).  

Une équipe de professionnels 

vous y accueille : 

 

 Un directeur ou directeur adjoint 

 Une chef de service  

 Un pôle administratif/compatbilité 

 Une infirmière 

 Une équipe éducative composée de : 

 - 3 éducateurs spécialisés coordinateurs de groupe 

 - 1 moniteur éducateur 

 - 9 aides médico-psychologiques 

 Personnels des Services Généraux :                                                           

 - maîtresses de maison   

 - surveillants de nuit  

 - hommes d’entretien 

 

 
Les 35 personnes sont accueillies dans 3 lieux de vie différents 
dont chacun possède sa spécificité et répartis sur 2 communes 

(Bruay-la-Buissière et Barlin) 

LES TOURTERELLES 
176, rue des Charitables 

62700 BRUAY LA BUISSIERE 

Téléphone : 03 21 53 91 01 

Email : tourterelles.foyernorguet@apei-bethune.fr 

 

8 chambres individuelles 

LES HIRONDELLES 
176, rue des Charitables 

62700 BRUAY LA BUISSIERE 

Téléphone : 03 21 62 97 79 

Email : hirondelles.foyernorguet@apei-bethune.fr 

 

13 chambres individuelles   

LES CÈDRES 
10, rue François Coppée 

62260 BARLIN 

Téléphone : 03 21 27 87 83 

Email : cedres.foyernorguet@apei-bethune.fr 

  

11 chambres individuelles 

LA PROCEDURE D’ADMISSION  

L’entrée au Foyer Norguet se déroule en 4 phases sous réserve de répondre à 3 

critères d’admission : 

 Avoir plus de 20 ans 

 Bénéficier d’une orientation en foyer d’hébergement pour  travail-

leur d’ESAT par la C.D.A.P.H. 

 Etre reconnu travailleur handicapé en ESAT 

 

1ère phase : 

Une première rencontre, avec le directeur, le chef de service, l’infirmière de l’établisse-

ment en présence de l’usager de sa famille ou de son ayant droit est organisée afin d’éva-

luer le respect des attentes de la personne vis-à-vis du projet d’établissement. 

À l’issue de cette réunion, l’admission est acceptée ou refusée. 

Un avis motivé et notifié est transmis à l’administratrice déléguée et au directeur géné-

ral pour accord. 

 2ème phase : 

Un courrier est envoyé au demandeur, à sa famille et/ou ayant droit, qui confirme ou 

pas l’admission. Le refus sera motivé. 

3ème phase : 

Une période d’essai d’une durée minimum d’un mois au cours de laquelle le processus 

d’admission peut être interrompu par l’une ou l’autre des parties. 

Le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement contenant les règles de vie qui définis-

sent les droits et les obligations et la charte des droits et libertés sont remis à l’usager. 

4ème phase  : 

Remise et signature du contrat de séjour par l’usager et/ou son représentant légal. 


