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Pour une approche 
qualitative 
d’une inclusion 
respectueuse de 
tous et de chacun… 

L’accompagnement des enfants en situation de handicap est au cœur 
du nouveau dispositif éducatif de l’école pour tous. L’ambition des 
nouvelles mesures gouvernementales est à l’épreuve des réalités 
de terrain qui nécessiteront bien des ajustements pour prendre 
en compte la diversité des situations des handicaps. Les derniers 
chiffres pointés par le gouvernement révèlent que 4% des enfants 
en situation de handicap ne disposent pas d’AESH (Accompagnants 
des Élèves en Situation de Handicap), laissant certains parents 
dans un grand désarroi.

Mais l’accompagnement qualitatif des usagers ou bénéficiaires est 
trop rarement mis en avant et ceci vaut de la même façon pour le 
virage inclusif dans le secteur adultes.

L’inclusion est certes porteuse d’une vision, louable de prime 
abord, qui renvoie à l’universalisme républicain. Cette philosophie 
politique confère en théorie à tous les citoyens d’une même nation 
des règles, des valeurs et des principes communs. 

Cet universalisme a pourtant des limites : il ne doit pas déboucher 
sur une uniformité normative dogmatique et doit prendre en compte 
chacun dans sa spécificité. À l’intérieur même de nos structures et 
services, ceci doit aussi être un objectif prioritaire pour tous nos 
professionnels.

L’inclusion scolaire comme dispositif  hybride, ar ticulant 
des accompagnants mixtes de l’Education nationale et des 
établissements spécialisés, laisserait à penser que les structures 
et services médico-sociaux constituaient auparavant des enclaves 
ségrégatives fermées sur elles-mêmes alors que nous avons toujours 
voulu des espaces ouverts sur « la cité ». Les préoccupations des 
parents et des associations de notre mouvement demeurent donc 
entières : quels citoyens préparons-nous ainsi pour demain ? 
Comment ces enfants ou adultes accèderont-ils réellement à une 
place dans la société? Que se passera-t-il quand les parents ne 
seront plus là ? Comment l’avenir sera-t-il assuré ? De l’angélisme 
à la désillusion, il pourrait bien n’y avoir qu’un pas…

Nous sommes bien sûr volontaires pour co-construire mais pas 
au péril de l’activité médico-sociale, du secteur du travail protégé 
et adapté qui constituent souvent des solutions pour les plus 
vulnérables et surtout pas au détriment des personnes et familles 
que nous représentons. Plus que jamais, et en raison même de ces 
évolutions, notre raison d’être associative demeure.

Thierry MATHIEU
Président de l’Adapei de l’Orne
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« Musiques vertes et bricolées » pour les enfants  
de l’Adapei de l’Orne
Du 2 au 5 juillet, le Pôle associatif de l’Adapei de l’Orne a organisé, en présence de Thierry Mathieu, Président 
de l’Association, une tournée culturelle exceptionnelle sur le thème des « musiques vertes et bricolées » à 
destination du Sessad de l’Association (Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile) et des 3 IME 
(Instituts médico-éducatifs du réseau départemental de l’Association). Au cours de journées festives mêlant 
ateliers d’initiation et fabrication d’instruments, moments conviviaux avec les familles et spectacles de 
clôture, « l’ultra-terrestre » Jean-Yves Bardoul, artiste breton, a transporté petits et grands dans son univers 
fantastique et ses partitions musicales bien à lui.

La tournée enchantée pour l’IME La Passerelle, le Sessad, l’IME L’Espoir et l’IME Les Peupliers

Les points d’étapes à Alençon, Argentan 
et Flers se sont enchaînés comme une 
farandole. C’est à l’IME La Passerelle 
d’Alençon, le 2 juillet dernier, que se 
sont mis en place en premier lieu les ateliers 
pour initier les enfants aux « musiques vertes 
et bricolées » avec l’imagination contagieuse 
de Jean-Yves Bardoul. Le 3 juillet était 
la journée consacrée aux enfants du 
Sessad (Service d’éducation spécialisée et 

de soins à domicile) ouverte au public dans 
le Parc des Promenades à Alençon. Avec le 
soutien de la Ville d’Alençon qui avait mis 
à disposition de l’Association le matériel 
de réception, la journée s’est ouverte dans 
les meilleures conditions pour accueillir 
les familles, les enfants et leurs éducateurs 
au travers des ateliers, du pique-nique, 
et de la ʺmagie natureʺ de l’artiste. Après 
avoir fait escale à l’IME l’Espoir d’argentan,  

le 4 juillet dernier à l’occasion de 
la fête des familles, la tournée des 
ateliers et le spectacle se sont 
poursuivis le jour suivant au forum 
de Flers à destination des enfants et 
des familles de l’IME Les Peupliers 
de Flers. De beaux moments partagés où 
l’humour et la légèreté de la vie se sont invités 
un instant dans le cœur des enfants… et de 
leurs parents. 

Initiative

Éclairage sur 
Cap partenaires pour l’accompagnement dans l’emploi des plus fragiles
Le Collectif France Emploi Accompagné 
(CFEA), association loi 1901 créée le 17 
juin 2014, rassemble des fédérations, 
des associations, des établissements et 
services du secteur du handicap ainsi que 
des personnes à titre individuel.  Avec le 
déploiement de l’emploi accompagné, les 
adhérents « personnes morales » du CFEA 
implanté en Normandie, notamment l’Adapei 
de l’orne via son service Compétences et 
Handicap et LADAPT Normandie, incarnent 
un collectif régional de proximité en faveur 
de l’insertion professionnelle des plus 
vulnérables. Cap Emploi, en tant que membre 
du Service Public de l’Emploi et partenaire 
de la plateforme, apporte une expertise en 
contribuant à l’organisation des réponses pour 
éviter les ruptures de parcours des personnes 
en situation du handicap.

L’emploi accompagné 
L’Emploi accompagné est intégré au droit 
français depuis sa reconnaissance officielle 
par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. C’est 
un dispositif non figé, en constante évolution 
qui mobilise les divers acteurs nationaux, 
régionaux et locaux, représentatifs des 
différents types de handicap. Il s’adresse à des 
personnes très éloignées de l’emploi. L’emploi 
accompagné - grâce à une convention 
tripartite (l’employé, l’employeur, l’organisme 
gestionnaire d’Emploi Accompagné) - se 
construit en lien étroit avec les entreprises via 
un accompagnement personnalisé. 

L’orientation « emploi accompagné » relève 
d’une décision de la MDPH. Par convention 
signée entre les partenaires - l’ADAPT 

Normandie et Cap Emploi - l’offre de service 
est désormais ouverte aux personnes les plus 
vulnérables, dont notamment les travailleurs 
d’Esat et d’IME, dans le cadre d’un dispositif 
inclusif permettant d’être accompagnés 
spécifiquement et progressivement dans 
un projet de transition professionnel vers le 
milieu ordinaire. 
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Ageval, un outil d’expertise 
qualité et de gestion des risques 

Depuis 2018, l’Adapei de l’Orne 
s’est dotée d’un logiciel qualité et gestion 
des risques, pour mener notamment les 
évaluations internes des établissements et 
services. Cet outil, dédié au déploiement 
de la démarche d’amélioration continue de 
la qualité dans les différentes structures, 
lance une véritable dynamique d’expertise au 
bénéfice des usagers et des professionnels. 
Sous forme de différents modules destinés 
à la mise en œuvre de la politique qualité 
et gestion des risques, Ageval permet 
l’harmonisation des pratiques. L’année 2020 
saluera son développement dans tous les 
établissements et services de l’association. 

La Reconnaissance des Acquis 
de l’Expérience (RAE) 

Deux fois par an, les 
travailleurs en situation 
de handicap volontaires 
ont la possibilité de 
s’engager dans la 
démarche de la RAE du 

Dispositif « Différent et Compétent ». Chacun 
se positionne sur le référentiel métier lui 
correspondant avant de présenter un « dossier 
de preuves » présentant son établissement, 
son poste de travail et une activité de son 
choix. La RAE est validée après passage 
devant un jury, dont les modalités peuvent 
être différentes selon le choix et les capacités 
de l’usager. Les RAE peuvent s’effectuer dans 
l’Esat, dans un établissement de l’Éducation 
nationale ou du ministère de l’Agriculture, 
dans une entreprise après une mise à 
disposition. Ce peut être également après un 
stage en entreprise du milieu ordinaire. 

La culture pour tous ! 
Unisat 61, site Beauregard de la Ferté-
Macé a noué un partenariat avec le centre 
socio-culturel pour contribuer aux préparatifs 
d’une fête champêtre qui s’est tenue le 26 
juin dernier. Avec l’aide de leur animatrice de 
soutien, Adeline Betton, six travailleurs ont 
participé activement aux festivités en tenant un 

stand « buvette-gâteaux ». Magalie, Sophie, 
Jérôme, Clément, Stéphanie, Nadège ont 
confectionné les gâteaux eux-mêmes et les 
menus travaux de logistique du stand. Cette 
fête très réussie a ouvert un espace d’inclusion 
pour les travailleurs qui ont montré leur 
savoir-faire et leur engouement à partager ces 
beaux moments de convivialité.  

Escapade marine en partage 

Pour la 9e année consécutive, Unisat 61, 
site Beauregard de la Ferté-Macé, a organisé, 
le 12 septembre dernier, avec le soutien 
financier du Rotary Club de Bagnoles et 
Pays d’Andaine, une échappée marine 
pour permettre à 47 travailleurs de l’Esat de 
prendre le large à Granville vers l’archipel de 
Chausey, situé au large de la baie du Mont-
Saint-Michel. L’occasion de partager de bons 
moments notamment autour d’un pique-nique 
avec l’ensemble du personnel, les travailleurs 
et les membres du Rotary Club. 

Sortie 
festive 
au parc 
animalier 
d’Ecouves 
62 travailleurs 
et profession-
nels d’Unisat  61 
site de la Frémon-
dière à l’Aigle se 
sont rendus le 1er 
Août dernier au 

parc animalier d’Ecouves. Ils ont pu décou-
vrir les animaux en semi-liberté, parmi 
30 espèces différentes originaires des cinq 
continents et le parc, véritable écrin d’une 
faune préservée dans un environnement niché 
dans la forêt d’Ecouves. Certains ont même pu 
assister à la naissance d’un chevreau.  

Fresques créatives
Les jeunes du Groupe de Préparation 
aux Structures pour Adultes (GPSA) de 
l’IME les Peupliers de Flers, ont réalisé trois 
fresques dans le cadre du projet « colore ton 
quartier » initié par la Maison d’activités Saint 
Michel de Flers. Utilisant des bouchons en 
plastique de toutes les couleurs, le groupe 
a laissé libre cours à son imagination : un 
smiley à la frimousse joviale, un arc en ciel, 
des fleurs. Les tableaux seront exposés dans 
la Ville de Flers. 

L’Adapei de l’Orne et l’IRFSS 
Normandie de la Croix Rouge : 
partenaires solidaires

Les deux associations œuvrent depuis 
de nombreuses années dans le secteur 
médico-social en favorisant l’insertion et les 
solutions d’accompagnement des personnes 
les plus démunies. À la suite d’une convention 
de par tenariat, les deux associations 
travailleront en synergie sur des dispositifs 
logistiques et organisationnels, notamment sur 
la pré-qualification des personnes souhaitant 
acquérir un socle de connaissances et de 
compétences mais aussi sur la formation des 
bénévoles et des familles aux aides au répit 
dans le cadre des groupes de parole de pair-
aidance. L’IRFSS Normandie de la Croix Rouge 
interviendra également dans l’accompagnement 
au changement des structures médico-sociales 
en lien avec les différentes spécificités des 
secteurs d’activité de l’association. 

Partenariat entre l’Adapei 
de l’Orne et ANAIS pour une 
restauration partagée 
Entraide mutuelle entre les deux 
associations… Alors que l’Adapei de 
l’Orne avait bénéficié de l’aide d’ANAIS à 
l’occasion de la rénovation de sa cuisine 
centrale - l’UCPR d’Adap’Entreprise 61 -  en 
2016, elle a eu le plaisir à son tour de lui 
apporter son appui en ouvrant depuis juin 
dernier, les portes de sa restauration à une 
quarantaine de personnes en situation de 
handicap et leurs encadrants en provenance 
d’ANAIS. Après l’incendie accidentel des 
locaux de l’association implantés à Cerisé, 
le self du personnel avait été détruit en mars 
dernier. Les deux associations se sont alors 
rapprochées pour convenir d’un espace de 
restauration partagé par la mise à disposition 
des locaux, matériels et menus de l’UCPR 
d’Adap’Entreprise 61 auprès d’ANAIS. 

Focus

Émilie Salmon, chargée de mission gestion des risques 
et contrôle qualité de l’Adapei de l’Orne
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Revalorisation Allocation Adultes Handicapés (AAH) : 
Au 1er novembre 2019, l’AAH sera revalorisée pour atteindre 900€ pour un taux plein. Aucune démarche spécifique 
n’est à effectuer pour les personnes qui perçoivent déjà l’AAH.

EMILAA : une nouvelle équipe mobile pour l’autisme  
Equipe Mobile d’Intervention et de Liaison pour Adultes Autistes, le dispositif émane de la structure hospitalière de 
l’EPSM, Etablissement public de santé mentale. Il intervient dans le Calvados et l’Orne auprès de personnes à partir 
de 16 ans présentant des troubles de la sphère autistique sur le lieu de vie et pour celles qui n’ont pas déjà un suivi 
avec le Centre Ressources Autisme (CRA). EMILAA et le CRA, structure médico-sociale et unité fonctionnelle du 
service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de caen, travaillent ensemble. 
EMILAA a pour objectif : 

 la diminution des « comportements problèmes » ou des troubles du comportement sévères par un soutien aux familles et aux professionnels ;
 la prévention de l’exclusion, des ruptures de prise en charge, des hospitalisations en urgence.

+ d’infos sur http://www.epsm-caen.fr

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

Le Point sur

Le sport adapté a le vent en poupe au sein de l’Adapei de l’Orne
L’Adapei de l’Orne s’est affiliée à la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) pour permettre à ses 
personnes accompagnées, désireuses de pratiquer une activité sportive régulière ou occasionnelle, d’obtenir 
plus facilement, si elles le souhaitent, une licence sportive.

Continuer à changer le regard sur le 
handicap grâce au sport, un puissant 
régulateur d’estime de soi

Devant le succès grandissant de la pratique 
sportive parmi ses usagers petits et grands, 
travailleurs et salariés en situation de handicap, 
l’Adapei de l’Orne a choisi pour la saison 
2019-2020 d’adhérer à la FFSA. L’objectif : 
encourager aux compétitions de haut niveau 
ou faciliter les découvertes des activités sous 
la houlette de la FFSA en faisant du sport un 
vecteur d’épanouissement personnel.   

Dans l’Orne, la FFSA est représentée par le 
Comité Départemental de Sport Adapté (CDSA 
61) qui offre une palette d’options attractives 
quant à la licence : découverte, loisir ou 

compétition, individuelle ou établissement. 
Elle est indispensable pour toute pratique 
sportive encadrée par des professionnels et 
permet l’accès aux journées découvertes, 
adhésions auprès des clubs sportifs, cours 
d’entraînement et compétitions. 

Contact : Delphine Cabart, 
conseillère technique fédérale
Mobile : 07 87 77 81 82 
e-mail : cdsa.orne@gmail.com

Regard sur

L’Adapei de l’Orne crée son fonds de dotation 
Inclus’Orne est né le 31 juillet 2019. Ce nouveau dispositif de l’association développera tout projet d’intérêt 
général à caractère social, éducatif, culturel, sportif ou scientifique en faveur des personnes vulnérables et 
recherchera les financements nécessaires à sa mise en œuvre, notamment au travers de partenariats dans la 
cadre de mécénat d’entreprises et de politique RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Par la collecte 
de fonds, Inclus’Orne gèrera également son patrimoine immobilier et mobilier en vue de promouvoir toutes 
les actions d’intérêt général en faveur des plus fragiles.

L’action du fonds de dotation, empreinte 
d’éthique, d’humanisme et de solidarité, 
s’oriente notamment vers :

 la mise en place d’activités et de dispositifs 
afin de favoriser l’épanouissement personnel 
des personnes en situation de fragilité, leur 
autonomie et leur insertion dans la vie sociale, 
et ordinaire, quelles qu’en soient les formes ;

 la participation et le développement de 
toutes actions et de partenariats avec d’autres 
institutions ou réseaux en vue d’assurer la 
représentation des personnes en situation 
de fragilité et de leur famille, d’assurer la 
défense de leurs intérêts, d’améliorer leur 
accompagnement ;

 la recherche dans le domaine du handicap, 

en vue d’améliorer et de développer de 
nouvelles méthodes de soins et de prise en 
charge ;
Le fonds de dotation défend une action plu-
ridisciplinaire en favorisant les synergies 
entre les différents secteurs sanitaire, social, 
médico-social, éducatif, scientifique et pro-
fessionnel. 

Perspective
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Coups de cœur
Minilab pour créations numériques
Des personnes retraitées accompagnées par le SAVS de l’Adapei de l’Orne 
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), ont expérimenté en juin dernier 
les nouvelles technologies au sein du mini-lab de la médiathèque d’Argentan, véritable 
laboratoire de créations numériques pour partager, échanger et apprendre collectivement. 
Pendant deux heures et demie d’atelier animé par Karine Chassaing, les séniors ont pu 
découvrir notamment la recherche sur ordinateur, l’utilisation de la presse à badge pour 
customiser des mugs et porte-clés.  

Missions menus au plus près 
des produits locaux et du fait-
maison 
En lien avec Sodexo, l’Adapei de 
l’Orne a revisité en profondeur 
sa restauration, à l’intention de ses 
personnes accueillies et de son personnel, 
par des menus gourmands avec une 
cuisine qui se veut authentique et simple. 
Le projet a fait la part belle aux recettes 
confectionnées en cuisine comme à la 
maison avec des repas inspirés par les 
produits du terroir. Dès octobre, la palette 
de couleurs passe au rouge-orangé dans 
les assiettes avec notamment de savoureux 
cakes aux champignons et quiches aux 
potirons et marrons. 

Les bouchons de la solidarité  
pour Handi’chiens
Dans le cadre de son partenariat avec les associations 
Quatre pattes pour l’amitié et Handi’Chiens qui a fêté 
ses 30 ans d’existence en juin dernier, l’IME la Passerelle, via 
les 10 jeunes de l’atelier « services à la personne », ont trié 

10 tonnes de bouchons de plastique pour un recyclage et un traitement en Belgique par 
l’entreprise Eryplast. Une tonne de bouchons équivaut à la somme de 300€. Grâce à cette 
solidarité inter-associative en faveur des personnes en situation de handicap, 12 500 € ont 
pu être remis à Handi’Chiens, le 21 juin dernier à l’Anova d’Alençon. Cette association a pour 
mission d’éduquer et de remettre gratuitement des Chiens d’Assistance à des personnes en 
situation de handicap. Le partenariat est reconduit pour l’année 2020.  

À la découverte 
du Centre  
de secours  
de la compagnie 
de l’Aigle
En juillet dernier, les résidants du 
foyer d’hébergement L’Albatros de 
L’Aigle, ont été conviés à une visite guidée 
par le Centre de secours de la compagnie 
de L’Aigle. Lors d’un après-midi ensoleillé, 
le groupe des usagers, accompagné d’une 
monitrice, a découvert toute la logistique 
environnante des sapeurs-pompiers, 
installations, équipements, véhicules et 
camions. Un échange passionnant qui a 
permis aux plus téméraires de monter dans 
une nacelle et aux curieux de s’imprégner 
d’une culture sur la mise en œuvre 
opérationnelle de l’ensemble des moyens 
et secours. 

Don du collège Notre-Dame de la Ferté-Macé à Unisat 61,  
site Beauregard 
Unisat 61 site Beauregard de la Ferté-Macé a reçu un don de 700 € par la classe 
de 3e « Mini-entreprise » du collège Notre-Dame de la Ferté-Macé. Sous la houlette de 
leur professeur en technologie, les collégiens avaient réalisé sur support bois des porte-
clés numériques lumineux intégrant une clé de voiture nommée « Cled ». La totalité des 
bénéfices de ce projet a été attribuée à l’Esat qui avait accueilli les élèves pour découvrir 
le secteur du travail protégé. Merci à eux ! Grâce à ce don, l’établissement a acheté un bel 
appareil photo-caméra avec trépied, un micro ainsi qu’un logiciel de montage multimédia 
qui serviront à des projets vidéo à venir, notamment dans le cadre de l’affichage dynamique 
mis en place dans la structure. 

Remise des médailles du travail 
au sein de l’Adapei de l’Orne

Cette année, pas moins 
de 4 cérémonies de 
remises des médailles du 
travail auront été organisées 
pour les 60 récipiendaires 

de l’association dans le département de l’Orne. 
Après les secteurs de Flers et d’Alençon lors des 
dernières assemblées générales de l’Apei de Flers 
et de l’Adapei de l’Orne, les structures de L’Aigle 
et d’Argentan ont mis à l’honneur en septembre 
leurs travailleurs et salariés. 
Médailles, diplômes et chèques de récompense 
ont été remis en présence du Président, Thierry 
Mathieu, maître de cérémonie. L’occasion également 
de remettre aux lauréats du dispositif Différent et 
Compétent une médaille pour leur mérite.
Ces journées se sont terminées comme à 
l’habitude par un moment convivial en présence 
des familles, autour d’un verre de l’amitié. 

Des places 
gratuites pour 
« Aladdin sur 
Glisse, un Noël de 
Génie ! »  
à Anova,  
le 7 décembre 
prochain
Ce grand spectacle 

de Noël, aux traits humoristiques et 
esthétiques sera l’occasion de découvrir plus 
d’une quinzaine d’artistes et interprètes issus de 
nombreuses disciplines mêlant patinage artis-
tique, acrobaties et jeux d’acteurs.  

Les Alençonnais bénéficiaires de l’AAH pourront 
se voir offrir par le CCAS d’Alençon, à partir 
de ce 12 novembre et dans la limite des stocks 
disponibles, une place gratuite pour le la séance 
du début d’après-midi.
+ infos au  02 33 32 41 11  
accueil-ccas@ville-alencon.fr. 

Pour les personnes qui n’habiteraient pas à 
Alençon, le Pôle associatif proposera pour cette 
même séance 100 places supplémentaires, 
gratuites pour les personnes accompagnées et 
à demi-tarif pour leurs accompagnants (13 €). 
Priorité sera donnée aux familles adhérentes.
Pour toute réservation :  
le Pôle associatif au 02 33 82 59 46 
pole.associatif@adapei61.fr.

Les catalogues de Noël arrivent 
bientôt !
Comme chaque année avant les fêtes, 
le Pôle associatif s’apprête à distribuer 
les catalogues Initiatives Chocolats 
à toutes les familles de l’Adapei de l’Orne, et 
les catalogues Cadeaux Unapei à celles qui 
le souhaitent. Nous comptons sur vous pour 
ces opérations solidaires en faveur de nos 
personnes accompagnées. Merci d’avance pour 
votre générosité ! 

Vie de l’association
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Littérature
Autisme,  
la grande enquête
L’autisme est un handicap qui touche 600 000 personnes, soit 1 % de la population française. Cette grande enquête dresse un état des lieux accablant pour notre pays : 80% des enfants ne sont pas scolarisés, entraînant leurs parents dans un cercle vicieux : dépression, divorce, banqueroute à force de financer eux-mêmes une prise en charge adaptée. Certains adultes passent la moitié de leur 

vie sous camisole chimique dans des lieux indignes, alors même 
que le trouble est pour une grande partie d’origine essentiellement 
génétique. Le livre déconstruit les idées reçues : un enfant avec 
autisme peut apprendre et progresser. Aucun combat sanitaire n’est 
plus urgent que celui de l’autisme.
Florent Chapel et Sophie Le Callennec,  Éditions des Arènes

Apprendre à tomber Quand un évènement tragique prive soudainement Noël de sa « Mamoune », sa vie bien organisée vole en éclats. Il est alors envoyé dans un établissement de soins, où il y a d’autres personnes handicapées, comme lui... Pas facile quand on a été protégé par un amour maternel immense et inconditionnel. À qui peut-on faire confiance quand on est différent ? Pour 
réaliser cette bande dessinée, Mikaël Ross s’est immergé pendant 2 
ans à Neuerkerode, centre expérimental unique en Europe pour les 
handicapés mentaux.
Mikaël Ross, Éditions Sarbacane
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« L’envie d’en sortir par le travail » - Jean-François Chardon, 
agent d’entretien du Bâtiment, Adap’Entreprise 61
Son parcours professionnel en dit long sur la ténacité de cet homme de 52 ans. Cet Ornais débute 
dans la vie avec un CAP maçonnerie, intègre le secteur du bâtiment en tant que maçon, puis se spécialise ensuite 
par une formation de métallier-plieur et menuisier en aluminium avec des travaux de soudure. Son parcours 
bascule avec la survenue d’une maladie pernicieuse qui l’oblige à interrompre son activité. De cette épreuve 
personnelle, il en tire une force et une énergie nouvelle…pour repartir de zéro.  Après moult tribulations, il effectue 
en 2016 un stage d’agent de production en PMSMP (Période de mise en situation en milieu professionnel) à 
l’entreprise adaptée du Londeau d’Adap’Entreprise 61. Jean-François enchaîne les CDD en qualité d’ouvrier EA 
(Entreprise Adaptée) pour des remplacements, puis les contrats d’intérim en qualité d’opérateur de production 
répondant à un surcroît temporaire d’activité. 

Des dispositifs de soutien pour aller plus loin
En 2017, il décroche un CDI en tant qu’ouvrier du site Londeau d’Adap’Entreprise 61 et bénéficie du dispositif d’accompagnement destiné aux salariés 
des Entreprises Adaptées : « C’facile, C’possible ». Ce service d’appui à l’insertion professionnelle est mis en place par le dispositif « Compétences 
et Handicap » de l’Association. Entre ateliers collectifs et suivi individuel, Jean-François affûte ses compétences et s’oriente vers une formation pour 
devenir agent d’entretien du bâtiment au sein de la régie d’Adap’Entreprise 61 où il intervient notamment dans les travaux de plomberie, d’électricité 
et de revêtements divers. Une trajectoire de vie professionnelle qui illustre une belle histoire de résilience et le précieux écosystème associatif dont 
Jean-François a pu bénéficier grâce au soutien d’Adap’Entreprise 61, à l’accompagnement formation de l’Adapei de l’Orne avec Jonathan Favrie et le 
service « Compétences et Handicap » avec Stéphanie Paigné. 

Témoignage - Portrait

À vos agendas
  
 Le 7 novembre 2019 à Alençon, 12 h 30 : 
inauguration de la nouvelle ligne de self de l’UCPR ;

  
 Le 7 novembre 2019 à Caen : Remise des 
attestations de la RAE (Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience) auprès des travailleurs d’Esat. 

  
 Novembre 2019 : Pose de la 1re pierre du nouveau 
complexe Cottage à Argentan sur le site Saint-Roch 
avec de nouveaux foyers d’hébergement et de vie 
et l’accueil des antennes locales du SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale) et du Sessad 
(Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) 
de l’Association.

  
 Le 15 novembre à Unisat 61, site de Bellevue 
à Alençon, 15 h 00 : vernissage de l’exposition 
photographique « Au cœur du Folk », avec les clichés 
de Gilles Juhel, qui se tiendra du 18 novembre  
au 13 décembre 2019.

  
 Du 18 au 22 novembre 2019 : portes ouvertes 
d’Unisat 61 (les Esat de l’Adapei de l’Orne).

  
 Du 19 au 22 novembre 2019 : portes ouvertes 
d’Adap’Entreprise 61 (les Entreprises Adaptées  
de l’Adapei de l’Orne).

  
 Le 7 décembre, spectacle à l’Anova d’Alençon : 
Aladdin sur Glisse, un Noël de Génie !

De gauche à droite : Jonathan Favrie, en charge 
de la formation RH de l’Adapei 61, Jean-François 
Chardon et Stéphnanie Paigné, job coach de 
«Compétences et Handicap »
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