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Pour une chaîne 
de solidarité à 
tous les paliers 
de vie !

La cérémonie de souhaits de bonne année n’est pas sim-
plement une sorte d’étiquette de la vie sociale.  Elle offre 
cette belle opportunité pour rappeler des valeurs fonda-
mentales pour tout homme : paix, partage et solidarité.

Que la nouvelle année qui s’ouvre soit pour vous porteuse 
d’espérance et d’un nouvel élan, pour vos projets et leur 
réussite. Qu’elle puisse offrir les meilleures chances 
d’épanouissement à chacun. En ce moment particulier, je 
tiens à rappeler que l’Adapei de l’Orne, avec ses familles, 
ses bénévoles et ses professionnels, œuvre constamment 
et solidairement pour contribuer à répondre aux meilleures 
solutions d’accompagnement et d’accueil en faveur des 
personnes en situation de handicap.

Rappeler également que nous luttons également 
contre la méconnaissance, l’incompréhension, voire la 
discrimination auxquelles nos personnes vulnérables 
peuvent être confrontées. Pour cela, il faut continuer à 
faire régresser les peurs car les personnes en situation 
de handicap sont par trop renvoyées à leur différence, 
dans une logique de repoussoir, par peur sans doute de la 
part vulnérable logée en chacun de nous. Or l’enjeu n’est 
pas de gommer la singularité, mais bien d’admettre la 
différence. 

Le virage inclusif, l’accessibilité et la citoyenneté ont été 
largement encouragés par des dispositifs législatifs fondés 
notamment sur la participation sociale des personnes 
porteuses de handicap. Préparer demain, pérenniser 
notre association, asseoir son rôle et répondre aux défis 
dans un monde constamment changeant, c’est notre tâche 
quotidienne ancrée dans les fondements d’une économie 
sociale et solidaire.

Très belle année 2019 !

Thierry MATHIEU
Président de l’Adapei de l’Orne
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Initiative
Opération « portes ouvertes » d’Unisat 61 pour 
découvrir les atouts du secteur protégé, partie 
intégrante de l’économie sociale et solidaire

Du 19 au 23 novembre 2018, à l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes en 
situation de Handicap, Unisat 61 de l’Adapei de l’Orne a tenu ses portes ouvertes sur l’ensemble de ses 
sites. L’Association a mis en lumière la diversité d’activités des cinq sites d’Unisat 61, entité fédératrice du 
regroupement des 5 Esat (Etablissements et services d’aide par le travail), lancée en mars 2018. 

L’entité départementale comprend 
450 personnes en situation de handicap, 
accompagnées au travail.

Clients, fournisseurs, familles, partenaires 
d’Unisat 61, ont répondu présents pour 
découvrir les atouts du secteur protégé avec 
les savoir-faire techniques des « travailleurs » 
(personnes en situation de handicap) dans 
de nombreux domaines d’activité : câblage, 

métallerie, conditionnement, menuiserie, 
loisirs créatifs et espaces verts. Visites 
inter-établissements d’Esat et rencontres 
avec les Instituts Médico-Éducatifs (IME) 
au sein de l’Adapei de l’Orne ont permis de 
découvrir l’importance des divers secteurs. 
Les portes ouvertes ont été l’occasion 
d’accueillir également les jeunes d’IME des 
autres associations de l’économie sociale et 
solidaire de Normandie. 

Accompagner le changement culturel pour décloisonner  
le regard sur le handicap

Thierry Mathieu, Président de l’Adapei 
de l’Orne, en présence de Thierry Berge-
ron, Directeur Départemental de la Cohésion 
sociale et de la Protection des Populations, a 
souligné que « la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handica-
pées s’est ouverte dans un contexte de 
forte hausse du chômage, mettant un 
coup de projecteur sur des solutions 
comme l’alternance et l’apprentissage 

mais aussi sur les discriminations 
subies plus particulièrement par les 
femmes. »

En 2018, la barre des 500 000 demandeurs 
d’emploi handicapés inscrits à Pôle emploi 
a été dépassée pour s’établir à 514 000 
personnes, soit une hausse de 3,5% sur un 
an. Le taux de chômage, autour de 19%, est 
toujours deux fois supérieur à la moyenne 

nationale pour les personnes en situation de 
handicap.

En 2017, le handicap est passé en première 
position, devant l’origine, des motifs de 
saisine du Défenseur des droits pour des faits 
de discrimination. 

Éclairage sur 
L’aventure collective « Autour du folk » à destination des travailleurs 
d’Unisat 61, site de Bellevue à Alençon, continue avec ses ateliers  
à la salle Mazeline de Damigny 

Dans le cadre du programme Culture-Santé 2018-2019 en Normandie, l’Adapei de l’Orne et l’Association 
pour la Promotion et la Pratique des Arts du Spectacle (APPAS) avaient lancé en octobre dernier leur projet 
commun « Autour du Folk » animé par le groupe Manigale. Soutenue par l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), la Région Normandie et les Conseils départementaux 
de la Seine-Maritime et de l’Eure, cette belle mobilisation artistique « Autour du Folk » s’est inscrite dans 
l’accompagnement médico-social des travailleurs d’Unisat 61, site de Bellevue de l’Adapei de l’Orne. 

Le 13 novembre dernier a eu lieu la 
2e journée d’ateliers du projet Autour 
du Folk, à laquelle ont participé avec 
enthousiasme et concentration les trente-
cinq travailleurs et une monitrice d’atelier 
d’Unisat 61 de l’Adapei de l’Orne, site de 
Bellevue à Alençon. L’occasion pour eux de 
se familiariser encore un peu plus avec les 
membres du groupe Manigale et leurs danses 

folks, mais aussi de découvrir le fameux 
« totem ». Un rendez-vous technique en fin 
de journée avec les responsables des ateliers 
du site Bellevue a permis de faire le point 
sur la fabrication par les travailleurs d’un kit 
complet de câbles sur-mesure, parfaitement 
adapté au dispositif son et lumière qui sera 
monté le 10 mai 2019 pour le bal-totem final. 
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Nouveau logo pour Cap 
Emploi, membre du Service 
Publique de l’Emploi,  
dont l’Adapei de l’Orne est 
l’association gestionnaire

Depuis début 2018, 
l’Organisme de Pla- 
cement Spécialisé 
(OPS), associant les 
anciens services 

Cap Emploi et Sameth de l’Agefiph 
(Association pour la gestion du fond pour 
l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées), assure désormais les missions 
du CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) 
salarié, de l’insertion et du maintien en 
emploi en milieu ordinaire des personnes en 
situation de handicap mais aussi le conseil et 
la réponse aux demandes des entreprises de 
l’Orne. Positionné en appui complémentaire 
du droit commun aux côtés de Pôle Emploi, 
l’OPS Cap Emploi de l’Orne porte désormais 
une nouvelle signature graphique s’appuyant 
sur ses trois piliers : « handicap, recrutement 
et maintien ». 

Un véhicule adapté pour cinq 
salariés d’Adap’Entreprises 61

Adap’Entreprises 61, site du Bocage - 
une des quatre Entreprises Adaptées de l’Adapei 
de l’Orne - s’est dotée d’un nouveau véhicule 
spécialisé pour son équipe de voirie. Doté d’un 
hayon élévateur et répondant à des adaptations 
ergonomiques, ce petit camion plateau s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de 
Flers. Cet équipement sur mesure a vocation à 
limiter l’impact de la pénibilité au travail : cinq 
salariés de l’Entreprise Adaptée pourront ainsi 
bénéficier de ce véhicule adapté facilitateur 
pour les missions de transport des charges 
encombrantes. 

Escapades en partage !
Douze personnes bénéficiaires de 
l’aide du SAVS (Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale) de l’Adapei de l’Orne, et 
soutenus par deux de ses professionnels, ont 
organisé une sortie collective à Granville. Le 
programme de cette animation comprenait 
la visite de l’aquarium du ROC de Granville, 
le centre-ville et les remparts de la ville,  

sa plage et son port. Cette programmation a 
permis à ces adultes en situation de handicap, 
domiciliés à Flers, Argentan et l’Aigle de 
se retrouver et de partager un moment de 
convivialité, lors de la période estivale. 

Envisager sa retraite dans les 
meilleures conditions
Unisat 61, sites du Bocage et de 
Beauregard, a organisé en décembre 
dernier, une formation pour quelques usagers 
concernés à court ou moyen terme par un 
départ à la retraite. Appréhender cette étape 
de la vie, envisager de nouveaux projets ou 
encore gérer les changements relationnels 
ont été les thèmes évoqués pendant 3 jours 
avec l’association Retravailler dans l’Ouest. 
Egalement au programme : visite de lieux 
ressources (CLIC, maisons de quartier…) et 
témoignage d’un jeune retraité du Bocage. Cette 
action s’inscrit dans l’accompagnement plus 
global des travailleurs d’Esat (Etablissements 
et services d’aide par le travail) vieillissants. 

Art et métamorphoses 
d’objets à Unisat 61,  
site de l’Aigle

À la médiathèque de l’Aigle, quatre 
travailleurs du site de la Frémondière 
ont mis en œuvre leurs talents pour penser 
et transformer les objets du quotidien. À la 
manière de l’artiste contemporain Gilbert 
Legrand, scotch, clés à molette et trombone 
sont détournés de leur fonctionnalité première 
pour devenir des personnages en pure 
créativité : escargot, motard, ange…Un projet 
de livre est en cours sur les aventures des 
différentes créations.  

Au plaisir des jeux !
Unisat 61, site de La Pommeraie a 
participé à la 5e édition du festival du jeu à 
Argentan, le 19 novembre dernier dans le hall 
du champ de foire. Quatre travailleurs ont 

présenté au public leur jeu de société « Sur 
les chemins d’Art Gens Temps », créé pour 
l’occasion en partenariat avec la ludothèque 
de l’EXR Espace Xavier-Rousseau. Ce travail 
de plusieurs années a été récompensé par la 
venue de quelque 1000 visiteurs ravis. 

L’effet papillon de la solidarité

Le 12 octobre dernier, les résidents 
« des temps partiels » du foyer 
Cottage à Argentan ont reçu de l’institut 
Passion Beauté un don de 410 € en présence 
de la directrice du foyer Isabelle Arenillas, des 
«usagers artistes» et de leur monitrice Marie 
Claire Pessin. Valérie Rasquin, responsable 
de l’institut, a souhaité faire ce don aux 
personnes en situation de handicap, afin 
d’aider pour l’achat d’équipements (machine 
à coudre, une tablette numérique ainsi que 
diverses fournitures) pour la confection de 
multiples objets dans le cadre de l’activité. La 
somme ainsi récoltée a permis de préparer la 
porte ouverte de l’unité des temps partiels le 
30 novembre dernier. Lors de cette dernière 
opération, la vente des objets de Noël a 
rapporté la coquette somme de 400 €. 

Partenariat entre Orange et 
les secteurs du travail protégé 
et adapté de l’Adapei de l’Orne
L’opérateur Orange poursuit sa 
collaboration solidaire avec l’Adapei 
de l’orne, via Adap’Entreprises 61 et Unisat 
61. À partir du 1er janvier 2019, les équipes 
d’espaces verts départementales vont prendre 
en charge l’entretien de quelque 120 bases 
techniques disséminées sur le territoire ornais. 
Pour ces travaux, une formation aux risques 
électriques sera nécessaire. Une belle preuve 
du professionnalisme de ces équipes et un beau 
gage de confiance de cet opérateur multinational 
envers le secteur du milieu adapté.  

Focus
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Formations gratuites sur l’autisme et  
les Troubles du Spectre de l’Autisme à Alençon
Le Centre Ressources Autisme Normandie Calvados, Orne 
et Manche (CRA) l’association Autisme Basse Normandie 
et le RSVA (Réseau de Services pour une Vie Autonome) mettront 
en place des formations destinées aux aidants familiaux de personnes 
autistes ou présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme, (parents, 
grands-parents, personnes de l’entourage accompagnant sans 
rémunération). 
La session 2019 est prévue à Alençon, dans les locaux de l’Atrium, 81 
Avenue du Général Leclerc, de 9h00 à 16h00, les vendredis 1er mars, 
5 avril, 24 mai et 14 juin. Formation gratuite et repas du midi offert. 
Un dédommagement des frais de transports est également prévu pour 
rendre ces journées accessibles à tous.

Contact : cra-sec@hu-caen.fr  
Tél. 02 31 06 58 20 (prix d’un appel 
local).

Le CRA, structure médico-sociale et unité fonctionnelle du service 
de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Caen, 
travaille en lien avec la plateforme de répit parenthèse du RSVA qui 
peut accompagner les familles pour trouver des solutions de garde 
pour leur enfant et leur permettre de se rendre disponible pour cette 
formation. 

Contact : parenthese@rsva.fr et tél. 09 82 22 67 94 (prix 
d’un appel local).

Gwénaëlle Porte
Chargée de mission « droit des usagers et relations familles »

Le Point avec

Noël solidaire à la Halle au Blé à Alençon 
Le 9 décembre dernier s’est tenu le Noël solidaire qui a réuni une vingtaine d’associations (enfance, 
réinsertion, handicap, précarité…) et attiré de nombreux visiteurs à Alençon. Le flambeau de l’organisation, 
relayé par le comité des associations participantes, revenait à l’Adapei de l’Orne pour cette 10e édition.

Bonne humeur, rires en cascade, chants, 
représentations de zumba, flash mob, Pères 
Noël en action auprès des enfants, stands 
maquillage pour les petits… La solidarité 
entre associations a donné lieu à de beaux 
moments d’allégresse partagés.

Fort de son collectif d’associations et soutenu 
par la Ville d’Alençon, le Noël solidaire a été initié 
par les Compagnons d’Emmaüs. Les bénéfices 
de l’événement ont été attribués à la Bibliothèque 
sonore d’Alençon et de l’Orne dont les locaux avaient 
été mis à mal par les dernières inondations. 

Regard sur

Focus (suite)

Immersion de travailleurs 
d’Unisat 61 du site Pommeraie 
au sein d’Ikea 
À l’occasion de la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes en 
situation de Handicap, Ikea a proposé 
à ces personnes venant d’Instituts Médico-
Éducatifs ou d’Esat, une immersion d’une 
semaine de travail en milieu ordinaire. Ainsi, 
trois travailleurs de l’Adapei de l’Orne ont pu 
découvrir les métiers de manutentionnaire, 
d’hôtesse de caisse et d’accueil, sous 
l’œil bienveillant de parrains et marraines 
sensibilisés et volontaires.  

Trophée de la sécurité routière 
pour Unisat 61,  
site de la Pommeraie
Lors de son Forum de la sécurité 
routière, au Hall du Champ de Foire, 
en octobre 2018, la Ville d’Argentan et 
ses nombreux partenaires ont remis le 
trophée du Challenge à Unisat 61, site de La 
Pommeraie. Sur 460 participants, le groupe 
de 5 travailleurs en situation de handicap 
est arrivé premier avec une note de 19/20 
au questionnaire de fin de visite des ateliers. 
Le trophée a été fièrement exposé dans 
l’établissement et sera remis en jeu l’année 

prochaine lors de la nouvelle édition de ce 
forum. L’année précédente, la victoire avait 
été remportée par l’école François Truffaut 
d’Argentan. 
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Ciné-concert au Forum de Flers 

Le 20 décembre dernier, au Forum de Flers, l’Adapei de l’Orne, 
via ses établissements de Flers - Unisat 61 site du Bocage, le Foyer 
d’hébergement Les Bruyères, le Foyer occupationnel Les Boutons d’Or 
de La Lande-Patry et l’Institut Médico-Éducatif Les Peupliers  -  a ouvert 
les festivités d’un ciné-concert sous la houlette de l’Orchestre Régional 
de Normandie. Objectif : 
célébrer les 40 ans d’Unisat 
61 site du Bocage et mettre 
en gaieté l’accès à la culture 
des personnes en situation 
de handicap. Un grand 
merci aux partenaires - 
Flers Agglo, l’APEI Flers et 
La Ferté-Macé, le Crédit 
Mutuel, l’Association Rêve 
de Bouchon et la société 
Roval. Plus de 300 personnes en situation de handicap mental, jeunes et 
résidents, ont ainsi pu bénéficier de cette offre culturelle privilégiée ! 

Chèques cadeaux pour les salariés et les 
travailleurs de l’Adapei de l’Orne !
En décembre dernier, l’Adapei de l’Orne a versé des bons 
d’achat d’une valeur de 100 € en chèques cadeaux pour tous 
ses salariés et les travailleurs d’Unisat 61, en témoignage de toute sa 
reconnaissance pour les efforts produits depuis plus de 4 ans. Compte 
tenu de son redressement en cours, l’Adapei de l’Orne a souhaité faire un 
geste à titre exceptionnel pour 2018 envers l’ensemble de ses salariés 
et de ses travailleurs en Esat, afin de reconnaître aussi les efforts de 
gestion qui ont permis ces bons résultats. 

Sur fresque en textiles !
Un partenariat entre l’Institut Médico-Éducatif (IME)  
La Passerelle, le centre social Paul Gauguin et La Redingote 
s’est organisé afin de 
valoriser la récupération 
des tissus en réalisant une 
fresque saisonnière, élaborée 
par l’illustrateur Vincent 
Ladune. Lors des vacances 
de la Toussaint 2018, un 
groupe de 8 enfants de l’IME 
ont participé à l’habillage 
(peinture, patchwork) de la fresque au couleur de l’hiver. Un second 
groupe y participera également afin de préparer les autres saisons.  
Un recueil illustré du projet sera remis à chaque enfant en juin prochain. 

Les « enfants de L’Espoir » mobilisés pour le 
Téléthon
À l’Institut Médico-Éducatif (IME) L’Espoir d’Argentan, six 
jeunes de 12 à 16 ans et leurs encadrants ont préparé l’accueil des 
coureurs pour la 32e édition du Téléthon 2018, en organisant les repas 
des sportifs solidaires, partis de Flers pour rallier Sillé-le-Guillaume 
(Sarthe) ! Sous les encouragements des enfants de l’IME, les coureurs 
ont emmené sur un trajet de 14 km Jérémie Charlot, infirme moteur 
cérébral grâce à la Marsalette, un fauteuil conçu pour la performance 
en course à pied, créé par des élèves Bac Pro du Lycée Sud (Le Mans), 
en 2010. 

La médiation animale 
comme vecteur 
d’épanouissement 
Le site d’Unisat 61 site de 
Beauregard à la Ferté-Macé a mis 
en place l’activité équitation dans le cadre 
des activités de soutien. Un groupe de 
4 travailleurs en situation de handicap 

est accueilli tous les 15 jours au Centre équestre le Haras de la Tour 
à Juvigny-Val-d’Andaine. Cette activité présente un effet positif sur les 
aspects cognitif, affectif et relationnel. L’équitation favorise également 
le bien-être et la détente. La médiation animale est également mise en 
place au Foyer occupationnel Les Boutons d’Or de l’Adapei de l’Orne 
pour ses résidents, une fois par mois. 

Coups de cœur

Séminaire des administrateurs
Réunis en séminaire à Putanges-le-Lac, le 14 novembre dernier, les administrateurs de 
l’Adapei de l’Orne ont consacré cette journée au lien qu’il convient d’établir entre leur projet associatif 
global et l’accompagnement concret des personnes en situation de handicap.

S’appuyant sur les résultats de l’évaluation interne et aussi sur l’expertise de la Direction générale, les 
participants ont analysé dans le détail ce que pouvait être une journée type pour un usager, quel que 
soit son statut, quel que soit son accompagnement au sein de l’Adapei de l’Orne. Compte tenu de la richesse des débats, la réflexion se poursuivra 
avec volontarisme dès 2019. Des axes de progrès ont d’ores et déjà été soulignés dans divers domaines tels que l’accès au droit, le bien-être au 
quotidien, la relation de confiance entre parents et salariés, la gestion  des situations difficiles... Autant de sujets qui seront approfondis lors de la 
réflexion collective menée au sein de la gouvernance et qui serviront aussi de supports aux prochaines visites d’établissements. 

Vie de l’association
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Nouveau succès pour les Chocolats du Cœur
En 2018, la générosité a été au rendez-vous pour l’opération Chocolats de Noël, avec un bénéfice de près de 1 000 €. Pourront ainsi 
être financées de nouvelles activités culturelles et sportives pour les services et les établissements de l’Adapei de l’Orne. Un grand et chaleureux merci 
à tous les gourmands solidaires qui nous soutiennent ! 

Chaleureuses 
festivités de Noël 
dans les Mas de 
l’Adapei de l’Orne
Les fêtes de fin d’année ont été 
joyeusement célébrées dans tous 
les établissements et services de l’Adapei 
de l’Orne. Entre autres, la salle des fêtes 
de Valframbert battait son plein pour les 
résidents et le personnel de la Mas Le Ponant. 
La Mas La source de l’Aigle avait réservé à 
l’accueil de loisirs du Bois de la Pierre à 
Crulai pour recevoir ses 150 personnes dans 
une ambiance musicale conviviale. 

Témoignage

  
Yvette Prévosto, membre du Conseil d’Administration 
de l’Adapei de l’Orne depuis 1988 et adhérente à 
l’association depuis 38 ans. Retraitée. 

« L’avancée en âge des 
personnes en situation de 
handicap : une préoccu-
pation forte et souvent in-
suffisamment anticipée. »

« Lorsque l’on est confronté 
au handicap de son enfant, 
qu’il soit petit, grand ou âgé, 
nous portons en nous une 
fêlure inquiète qui nous suit 
pendant toute la vie. Elle 
tient au fait que nous savons que notre enfant sera amené 
à vivre sans nous. Qui prendra soin de lui après nous ?  
La vieillesse est le lot de tous. Notre fille, Nathalie âgée de  
56 ans, travaille à Unisat 61, site de Bellevue à Alençon et 
vit au Foyer d’hébergement de Valframbert. La question se 
pose déjà de sa retraite à venir et de l’Ehpad qui l’accueillera. 
Cependant, elle sera « jeune » dans cette structure parmi les 
personnes âgées. Nous-mêmes parents sommes âgés mais 
c’est dans le cours naturel de la vie. Nous craignons pour 
notre fille, adulte handicapée vieillissante, une rupture brutale 
d’avec sa vie d’avant car les conditions d’accueil actuelles dans 
les Ehpad sont pour la plupart non adaptées à nos personnes 
vulnérables vieillissantes. » 

Vie de l’association (suite)
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Musique et littérature
Percujam - Artiste autiste,  une lettre d’écart

Percujam est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises et étran-gères avec un répertoire entraînant, aux textes poétiques et militants. Le réalisateur Alexandre Messina nous fait découvrir dans ce film documentaire éponyme leur aventure hors du commun, et dépeint avec enthou-siasme un monde où travail, humanisme et humour riment avec musique.DVD et Blu-ray disponibles depuis le 2 octobre 2018  aux Editions Jour2Fête.

Des sentiments… comme les autres !  Livre choc et bouleversant… Accompa-gnés par cinq auteurs du Limousin, vingt-cinq personnes en situation de handicap de l’Adapei de Corrèze s’expriment sur le bonheur, la colère, l’amour, le regret ou encore le désir, témoignant d’une vie inté-rieure très intense. Une expérience inédite qui tord le cou aux idées reçues. Que se passe-t-il au juste dans la tête des autres ? Surtout dans celles dont on sait que les codes diffèrent de notre socialité normée. Il arrive qu’on se pose cette question.  La réponse est riche de sens.Édité par l’Adapei Corrèze, 320 pages, 15 € - Dans toutes les bonnes librairies ou à commander sur : www.adapei-correze.fr
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