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L’ADAPEI de l’ORNE est une 
association de loi 1901 créée 
le 31 juillet 1967 par et pour 
des parents, des amis et des 

personnes en situation de 
handicap mental, avec la 

mission de promouvoir et de 
défendre les intérêts de ces 

personnes par la mise en 
œuvre des solutions 

adaptées à leurs besoins. 

610000  

Parce qu’elles appartiennent à 

ce continent de vulnérabilité 

auquel seules les plus fragiles 

et les plus démunies ont accès, 

les personnes en situation de 

handicap mental ont le potentiel 

de changer le monde et de le 

rendre meilleur. 
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Quand le « ici et maintenant » maintient les 

maillons forts de la solidarité  

Dans les coulisses de la crise générée par le Covid-19, tous les secteurs 

d’activité ont été pris de court, et plus particulièrement ceux du sanitaire et du 

médico-social. Les professionnels des foyers d’hébergement, des Maisons 

d’accueil spécialisées, du secteur protégé (les Esat*), des Instituts médico-

éducatifs, des services d’accompagnement (le Sessad* et le SAVS*) mais 

aussi les salariés des Entreprises adaptées de l’Adapei de l’Orne n’ont pas 

échappé aux secousses de cette phase globale, inédite, insaisissable, et sous 

perfusion d’informations fluctuantes sur la pandémie. Avec le début du 

confinement, sans coup férir, certaines structures se sont retrouvées avec un 

tiers du personnel en moins. 

Il a fallu réagir et s’adapter tout de suite, réunir le personnel, les encadrants et 

les directions des 28 établissements et services que compte l’Adapei de l’Orne, 

les interlocuteurs des Autorités sanitaires pour trouver des solutions, ajuster 

les plannings et le fonctionnement de toutes les structures.  Portage des repas, 

suivi d’enfants en difficulté et accompagnement spécialisé des personnes en 

situation de handicap, redéploiement du personnel des établissements ayant 

dû fermer sur ceux restés ouverts, rassurer les familles, co-acteurs 

prépondérants du suivi des enfants et adultes accompagnés à domicile et 

éviter la catastrophe d’une action médico-sociale en souffrance. La vie 

quotidienne dépend directement du travail des structures et professionnels, 

véritables rouages d’oxygène dans les liens « ordinaires ». 

Noël Beaumont, agent polyvalent de restauration, 

Adap’Entreprise 61, dans les méandres du combat 
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Pour beaucoup d’entre eux, ils ont joué un rôle capital. Noël Beaumont, salarié 

EA (Entreprise Adaptée) spécialisé dans la restauration a pris la mesure de 

l’ampleur de la situation. Dans un contexte de crise sanitaire majeure, Noël, père 

de famille et salarié dans l’une des antennes de la cuisine centrale 

d’Adap’Enreprise 61 (les EA de l’Adapei), a répondu présent là où on l’appelait, 

là où les besoins étaient immédiats et essentiels. Avec d’autres - cadres, 

ouvriers de production ou bien encore agent de méthode, assistant, chef 

d’équipe, commercial, agents d’entretien et du nettoyage (pour ne citer qu’eux) 

il a contribué au bon fonctionnement des structures médico-sociales de 

l’Association. La Cuisine centrale de l’Adapei de l’Orne a toujours maintenu son 

activité avec l’approvisionnement et la restauration des établissements sans 

compter la livraison des repas.  

Dans l’urgence du « sauve-qui-peut », dans le contexte incertain et anxiogène 

des jours de crise épidémique, Noël Beaumont a déployé un gros 

investissement, y compris à la MAS le Ponant dont le foyer Covid-19 avait fait 

son nid. Il y est intervenu fin mars 2019 pour y préparer, mixer, filmer les repas 

des usagers, mettre les noms des personnes sur les étiquettes des menus. 

Dans son scaphandre de combat (toque, masque, gant, blouse), Noël a mis à 

la bonne température les ingrédients, étudié les différents régimes des usagers, 

désinfecté tables et chaises, nettoyé les fours, les présentoirs, les carreaux et 

les vitrines, balayé et assuré ainsi le circuit logistique de la 

cuisine…indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Aller de l’avant coûte que coûte » 

Noël explique : « Je suis un bosseur, c’est tout. J’aime le travail bien fait et n’ai 

pas peur du boulot qui arrive. J’ai été un agent volontaire de terrain. La Mas le 

Ponant*, c’était un vrai risque oui. Mais il faut bien le faire. C’est un travail 

d’équipe. D’autres ont été remarquables comme notre directeur venu en renfort. 

Mais aussi tous ceux qui ont continué l’activité, les accompagnements et les 

soins. » 
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Cet homme de 33 ans est arrivé en 2015 à Adap’Entreprise 61. Originaire 

d’Alençon, il a commencé par un apprentissage en boucherie pour y obtenir 

son CAP. S’ensuivent une année dans l’atelier boucherie d’une grande 

surface et sept années dans un abattoir. De ses pérégrinations 

d’apprentissage où il manipule des carcasses lourdes, le jeune homme y 

laissera des séquelles : un disque intervertébral affaissé au niveau du dos 

l’obligera à porter des corsets insoutenables l’été. Il bénéficie alors d’une 

RQTH * qui lui ouvrira par la suite les portes des Entreprises adaptées. 

Avant d’intégrer l’Adapei de l’Orne, il suit une formation de 9 mois en vue 

d’une reconversion en CAP cuisine. Le diplôme en poche, il effectue 

quelques missions de remplacement dans le secteur adapté de l’Adapei de 

l’Orne avant d’intégrer une des antennes de la Cuisine Centrale 

d’Adap’Entreprise 61 (l’UCPR) à Argentan sur le site de la Pommeraie. 

Désormais, la petite équipe mixte « cuistot » de 7 personnes dont il fait 

partie délivre les quelque 80 repas aux travailleurs de l’Esat du site. Ce 

passionné de foot n’a pas son pareil pour cuisiner tartiflette et paris-brest 

qu’il affectionne particulièrement. 

Suite à l’invitation officielle de l’Elysée qui rend hommage aux 

professionnels des secteurs hospitalier, sanitaire et médico-social, Noël, 

désigné par l’Adapei de l’Orne pour représenter les salariés ayant œuvré 

en faveur du handicap pendant la crise épidémique, se rendra à la 

cérémonie du 14 juillet à la Place de la Concorde. À l’occasion de cette Fête 

nationale, il sera à la tribune de ceux dont on n’a eu de cesse de chanter et 

d’applaudir pour dire collectivement « merci ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sur le site de la Pommeraie à Argentan, dans l’antenne de l’UCPR 

 

* La MAS Le Ponant a traversé une crise sanitaire sans précédent pendant le 

confinement et a été durement touchée par la pandémie du COVID-19. Sur 47 

résidents présents lors du confinement, 32 se sont avérés positifs à ce coronavirus 

et un usager a malheureusement succombé à la maladie. Dix-huit professionnels 

ont été contaminés et en sont guéris. Les 31 résidents touchés par le Covid-19 sont 

désormais rétablis. Aujourd’hui, la situation est revenue à la normale. 

* RQTH :  Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

* Sessad : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

* SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
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