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2022 : à nouvel an, 
nouvel élan !
En ce début d’année, nos premières pensées 
vont vers tous ceux qui ont été directement 
touchés ou durement éprouvés dans les mois 
précédents.
Les crises sanitaires générées par la Covid-19 
ont obligé le tissu socio-économique, les  
secteurs sanitaire et médico-social à s’adapter 
sans délai. Notre association n’a pas échappé 
à cette réorganisation à marche forcée et 

nécessaire pour maintenir le mieux possible les accompagnements de 
nos personnes en situation de handicap.
La période écoulée doit nous permettre de tirer plusieurs enseignements 
des terribles épreuves que nous avons traversées ensemble. Ayons 
l’honnêteté de reconnaître que nul n’aurait pu imaginer une pandémie 
d’une telle ampleur et d’une telle longévité. Toutefois, il a fallu de 
longs mois pour faire prendre conscience aux Autorités sanitaires des 
problématiques spécifiques liées au secteur médico-social, à plus forte 
raison quand nos personnes sont sur des sites regroupés et mutualisés.
Le Ségur de la Santé avait creusé dans un premier temps des inégalités 
d’attractivité entre les secteurs sanitaire et médico-social en accordant 
seulement au premier les revalorisations salariales. Pourtant, tous 
deux avaient été sur le front pendant tout le temps de la crise sanitaire. 
En novembre dernier, l’extension des revalorisations Ségur aux seuls 
personnels soignants du handicap a permis de rasséréner quelque peu 
le secteur médico-social, mais quelque peu seulement, car tous nos 
personnels sont des accompagnants et tous méritent d’être reconnus 
et revalorisés…
Mais comme tout ce qui touche aux métiers du soin et de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, nos 
préoccupations portent sur la pénurie de personnels qui perdure 
encore dans beaucoup de structures. Il s’agit là d’une problématique 
structurelle, voire nationale et finalement pas seulement associative.
Nos établissements et services en lien étroit avec l’ensemble de nos 
partenaires continuent toutefois de faire preuve d’une mobilisation 
commune exemplaire. De nouvelles modalités d’accompagnement et 
d’organisation du travail ont été mises en place grâce à notre CPOM, 
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, signé officiellement 
le 26 octobre dernier avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le 
Conseil départemental de l’Orne. 
Ces évolutions supposeront un dialogue renforcé avec nos familles, nos 
personnes accompagnées, ainsi qu’une lucidité et une réactivité de tous 
les instants : autant dire que l’humilité et l’écoute seront constamment 
nécessaires, car c’est à ce prix que nous mettrons l’intelligence 
collective au service du plus grand nombre.
Au nom de notre Conseil d’Administration, je veux exprimer envers 
nos familles, nos salariés et nos partenaires, les remerciements que 
méritent leur engagement, leur solidarité active et leur confiance.

En 2022, veillons à prendre soin les uns des autres ! 
Solidairement à vos côtés.

Thierry MATHIEU
Président de l’Adapei de l’Orne
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Initiative
Expérimentation de la télémédecine avec Docs On The Road 
Depuis janvier 2021, l’Adapei de l’Orne et Docs On The Road ont mis en place de façon expérimentale pour 
une période de six mois la télémédecine auprès de trois structures médico-sociales : la MAS La Source, Unisat 
61 Site de la Frémondière à L’Aigle et l’IME La Passerelle à Alençon. La mesure a été reconduite pour une 
période d’un an à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022.

L’expérimentation étend le dispositif 
à la MAS  Le Ponant, au Foyer de vie 
Les Alizés du site de la Rose des Vents 
à Valframbert. Elle englobe aussi le Foyer 
de vie Les Boutons d’Or du site des Gentianes 
à La Lande-Patry, l’IME L’Espoir à Argentan 
et l’IME Les Peupliers à Flers. Une visite de 
la délégation interministérielle à la Stratégie 
nationale pour l’Autisme est venue, le 7 juillet 
dernier, à la MAS La Source de L’Aigle, pour 
prendre la mesure de cette expérimentation au 
sein de l’association. 

La télémédecine ne saurait avoir de sens, sans 
la connaissance du patient par le médecin 
référent d’établissement. La téléconsultation 
au sein des structures joue la carte de la 
complémentarité avec la pratique médicale 
traditionnelle car elle facilite l’accès des 
personnes fragiles aux soins de proximité, 

pallie le manque de personnel médical et 
renforce les missions des établissements 
dans l’accompagnement de leurs personnes 
en situation de handicap. 

Les consultations trimestrielles en présentiel, 
dites « visite 360 » permettent, suivant les 
souhaits exprimés, d’inviter les familles.  
Au-delà de cette visite médicale « check-up », 
c’est l’occasion de prendre connaissance, 
pour le praticien référent télémédecine, de 
l’environnement de soin du patient et de sa 
famille, d’établir le lien confraternel avec le 
médecin de famille, quand il ne le devient 
pas lui-même, d’assurer ainsi la fluidité sans 
rupture du parcours de soins, en respectant 
les souhaits des usagers. Cette présence 
favorise l’approche pluridisciplinaire en 
coopération avec le plateau technique de 
soins de l’établissement. 

Éclairage sur 
Vers des parcours inclusifs via le logement et l’habitat 
L’habitat inclusif permet aux personnes 
en situation de handicap de choisir un 
habitat en milieu ordinaire et de faciliter leur 
quotidien grâce à la mise en commun d’un projet 
de vie social et partagé. Cette alternative entre 
logement autonome et établissement constitue 
un des volets majeurs du parcours inclusif. 
L’Adapei de l’Orne développe de nouveaux 
projets et prestations en ce sens. La rénovation de 
logements en studios d’apprentissage sur le site 
du complexe de la Rose des Vents à Valframbert, 
la mise en place de logements accompagnés 
à Écouves font partie du dispositif. Un autre 
complexe sortira de terre à l’horizon 2023, sur 
le site Saint Roch à Argentan. Il permettra une 
meilleure fluidité de parcours pour toutes les 
personnes en situation de handicap dépendant 
de la zone géographique d’Argentan. 

La refonte architecturale prévoit la création d’un 
foyer d’hébergement avec une capacité d’accueil 
de 20 places, d’un foyer de vie pour 21 places 
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. L’objectif est 
d’accompagner les différents publics à différents 
stades de déficience et de dépendance. 
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Pour le ministère :
– Mylène GIRARD, Secrétaire générale à la Délégation interministérielle 

à la stratégie autisme et neuro-développement
– Laure ALBERTINI, Conseillère Stratégie Formation et Politiques 

Inclusives à la Délégation interministérielle Autisme et TND
Pour Docs On The Road :

– Vanessa RALLI, Directrice de communication
– Eudes MENAGER, Directeur des soins
– Samuel SOULAM, Directeur Ass.
– Morvan BARBAROUX, Président Fondateur Docs On The Road

Adapei 61 :
– Sébastien RENOUARD, Directeur de la MAS la Source
– Vanessa LESEIGNEUR et Charlotte GIRARD, Infirmières de la MAS La Source

Ci-contre le croquis du futur complexe  
sur le site Saint-Roch à Argentan
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L’Adapei de l’Orne, l’ARS Normandie et le Conseil 
départemental de l’Orne ont signé leur CPOM
Le 26 octobre dernier, au complexe du site de la Rose des Vents à Valframbert, l’ARS Normandie,  
le Département de l’Orne et l’Adapei de l’Orne ont signé conjointement un Contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens (CPOM) : plus de 28 millions d’euros consacrés à l’amélioration du quotidien des personnes en 
situation de handicap sur le territoire ornais.

Qu’est-ce que le CPOM ?
Il vise à mettre en œuvre les politiques publiques nationales, régionales et départementales 
qui tiennent compte des enjeux du Projet Régional de Santé et du Schéma Départemental 
de l’Autonomie. L’Adapei de l’Orne, association de loi 1901 et organisme gestionnaire des 
Établissements et services médicaux sociaux, intervient dans de nombreux domaines : l’éducation, 
l’habitat, l’emploi, l’inclusion en milieux protégé, adapté et ordinaire, le vieillissement et la grande 
dépendance.

Les objectifs du CPOM 
• Coordonner les interventions, favoriser l’autonomie des personnes vulnérables par un dispositif 

d’accompagnement au domicile grâce notamment aux services spécialisés tels que le Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS).

• Soulager les proches aidants par le renforcement de l’offre de répit pour les aidants, adapter et 
diversifier l’offre d’hébergement médico-social.

Ses missions consistent à étayer les parcours de vie des usagers, de favoriser leur 
fluidité et garantir l’absence de rupture. Les orientations stratégiques du CPOM portent 
notamment sur les parcours inclusifs :

• en milieu scolaire via des unités d’enseignement externalisées, y compris en maternelle et 
élémentaire. Les Instituts médico-éducatifs participent aux expérimentations de Pôle inclusif 
d’accompagnement localisés initiées par l’Education nationale dans chaque Académie. 
L’association développe aussi l’accès à l’apprentissage ;

• via l’emploi, l’insertion professionnelle, l’emploi accompagné et l’accès en milieu ordinaire  
à partir des Esat ;

• par le logement et l’habitat. 

Regard sur

 Le CPOM  
en chiffres 

Agence Régionale  
de Santé
Base budgétaire reconductible à l’entrée 
du CPOM le 01/01/2021 : 20 084 631 € 

Base budgétaire en fin de CPOM au 
31/12/2025 : 20 220 421 € - hors taux 
d’évolution  

ESMS concernés : Sessad, les IME, les 
MAS et Unisat 61 qui regroupe les Esat.

Les actions significatives concernent 
notamment :

 la restructuration et l’internalisation de 
la restauration sur 2 sites d’Unisat 61, 
le site de la Frémondière à L’Aigle et le 
site du Bocage à Flers ;

 la mise en place de l’EMAD (Equipe 
mobile à domicile) ;

 la mise en place de séjours de répit  
à l’IME La Passerelle en phase test.

Conseil départemental 
de l’Orne
Base reconductible à l’entrée du CPOM : 
8 577 595 €

Base budgétaire en fin de CPOM au 
31/12/2025 : 8 982 309 € - hors taux 
d’évolution 

ESMS concernés : FH, FV, SAVS

Les actions significatives concernent 
notamment :

 la mise en place du service Logeac 
(logement accompagné à Alençon) ;

 la construction d’un foyer de vie et 
d’un foyer d’hébergement à Argentan ;

 les actions transversales telles 
que le déploiement du Système 
d’Information.

De gauche à droite, Christophe de Balorre,  
président du Conseil départemental de l’Orne,  

Thierry Mathieu, président de l’Adapei de l’Orne  
et Françoise Aumont, directrice de l’Autonomie  

ARS Normandie.
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L’EMAS : l’Equipe mobile médico-sociale d’appui  
à la scolarisation

Le 1er juillet 2021, la circulaire a donné 
le coup d’envoi au dispositif des EMAS, 
Équipes Mobiles d’Appui médico-social à la 
Scolarisation, pour la rentrée de septembre 
2021. Si les EMAS sont pilotés par les ARS, 
les dispositifs sont mis en œuvre par les 
établissements sociaux et médico-sociaux. 
Elles ne constituent ni des services de crise, 
ni des services d’éducation et de soins 
spécialisés à domicile (rôle du Sessad). Les 
EMAS n’interviennent pas directement, sauf 
exception, auprès de l’élève pour lequel les 
professionnels de l’Éducation ont fait remonter 
des besoins éducatifs particuliers. Elles ne se 
substituent pas non plus aux ressources de 
l’Éducation nationale existantes ou encore 
aux professionnels de santé intervenant déjà 
dans l’établissement scolaire, mais agissent 
en complément de ceux-ci. 

La complémentarité des 
opérateurs médico-sociaux 
Le fonctionnement des EMAS peut mobiliser 
plusieurs établissements et services médico-
sociaux d’un même territoire.

La démarche proposée s’inscrit dans 
la coordination renforcée entre les 
acteurs ressources du territoire.  
Le dispositif intervient donc dans :

• le projet d’établissement par la signature 
d’une convention de coopération ;

• le cadre des interventions éducatives ;

• le rôle d’appui des Pôles inclusifs 
d’accompagnement localisés (PIAL) sur le 
territoire défini.

L’EMAS de l’Adapei de l’Orne sur le territoire 
de Flers met en œuvre :

1. une aide à l’équipe éducative sur des 
situations individuelles d’enfants à 
besoins particuliers ;

2. des apports théoriques d’informations 
et de formations pratiques auprès des 
enseignants en immersion à l’IME les 
Peupliers ;

3. un soutien à la scolarité des élèves à 
besoins particuliers, une intervention 
exceptionnelle et temporaire.

Perspective
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Harmonie Mutuelle 
subventionne à hauteur 
de 5 000 € l’achat de 
défibrillateurs 

Des formations au 
matériel de sécurité  
sont régulièrement pro- 
posées aux salariés de 
l’Adapei de l’Orne pour 
intervenir efficacement 
auprès des personnes 
en situation de malaise  

nécessitant les gestes des premiers secours. 
L’Association a fait appel à Harmonie  
Mutuelle pour financer l’achat de sept 
défibrillateurs dans le cadre de son action  
collective de sécurité au travail. En mars 
2021, la Complémentaire Santé a mobilisé 
son fonds de solidarité pour une subvention 
de 5000 €. Un beau geste de solidarité en 
faveur du handicap et des plus vulnérables. 

Inner Wheel a attribué  
un don de 1000 €  
à l’Adapei de l’Orne

En octobre dernier, à l’Hôtel de Ville 
d’Alençon, Inner Wheel, le club des 
femmes des Pays d’Alençon et de Sées 
travaillant bénévolement en faveur des plus 
fragiles, a convié les structures bénéficiaires 
pour leur remettre les fonds récoltés. Parmi 
celles-ci, l’IME La passerelle d’Alençon et 
le Complexe du site de la Rose des Vents 
de Valframbert - établissements médico-
sociaux de l’Adapei de l’Orne -  ont reçu 
respectivement de la présidente du Club, 
Monique Sinoquet, un don de 500 € en faveur 
de leurs personnes en situation de handicap. 
Grâce à cette aide, l’IME la Passerelle peut 
étoffer ses outils, notamment le matériel 

éducatif, ludique et sensoriel dans le cadre 
de nouveaux apprentissages. Le Complexe du 
site de la Rose des Vents réserve ce don pour 
les sorties culturelles des résidents.  

Concert festif pour un 
partage de moments forts !

En octobre dernier, au complexe Athéna 
du Mans, 4 résidents et 2 accompagnants de 
la MAS Le Ponant du site de la Rose des Vents 
à Valframbert se sont rendus au concert de 
Vitaa et Slimane pour leur plus grand plaisir.  
Le petit groupe avait tout calé pour que la sortie 
se passe dans les meilleures conditions : 
dîner au petit bistrot de la MAS et départ vers 
18h00. Sur place, ils ont été installés aux 
places réservées et participé activement aux 
festivités en frappant des mains tout le long 
du concert. Un merveilleux moment de plaisir 
partagé ! 

Une subvention de 
4 000 € par La Fondation 
d’Entreprise Grand Ouest 
Le 17 novembre 2021, au siège de 
l’Adapei de l’Orne, la Fondation d’Entreprise 
de la Banque Populaire Grand Ouest a remis un 
chèque de 4 000 € à l’Adapei de l’Orne pour 
son dispositif culturel partenarial Autour du 
Folk… En avant-Deux ! Cette subvention 
permettra la production d’un livret culturel 
rétrospectif sur Autour du folk… En avant 
deux !, la réalisation d’un documentaire sur 
les coulisses du projet dans son ensemble qui 
inclut les ateliers, le montage logistique du bal 
totem et les préparations des bals folks et de 
son totem joyeux et mobilisateur.  

Le vélo dans toutes 
ses facettes dans une 
démarche inclusive !

L’activité cycle sur le site de la Rose 
des Vents à Valframbert a débuté en janvier 
2021 auprès d’une vingtaine d’usagers de 
la Maison d’accueil spécialisée Le Ponant.  
Elle s’est étendue au Foyer de vie du 
Complexe et a vocation dans l’avenir à 
rayonner vers d’autres structures connexes 
à l’association dans la perspective d’actions 
intergénérationnelles (écoles, centres sociaux, 
associations sportives, rassemblements). 
Tricycles, vélos ou encore le Vélo Fauteuil 
électrique au guidon HCP (inventé par Henri-
Claude Poisson), constituent le matériel 
requis pour s’adonner au plaisir de la balade 
hors les murs : en pleine nature, sur l’espace 
goudronné du jardin de l’établissement 
ou encore sur la voie verte. Les séances, 
organisées à la fréquence d’un après-midi par 
semaine, associent professionnels et résidents 
dans une pratique commune d’activité et 
développent de nouvelles sensations pour le 
plaisir de tous. 

Focus
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Des jeux  
et des vainqueurs !
À l’occasion du Festival des jeux 
d’Argentan, organisé par l’Espace Xavier-
Rousseau (EXR), le hall du champ de foire 
n’a pas désempli pendant les deux jours de la 
7e édition 2021 en novembre dernier. La féerie 
du jeu a opéré sur les jeunes de l’IME L’Espoir, 
inscrits au jeu concours Story Cubes.  
Ce nouvel événement met en avant un concept 
culturel qui joue avec l’imaginaire et le langage 
à l’aide de dés où figurent des pictogrammes. 
L’idée est d’inventer et de raconter, dans 
n’importe quel sens, une histoire la plus 
créative possible. Cette dernière est pensée 
au préalable dans l’établissement des jeunes 
et adressée au jeu concours. Lors du Festival, 
l’histoire est commentée et jugée devant un 
jury attitré. L’histoire de Jacquot des Jeunes 
de l’IME L’Espoir a raflé le 1er prix du cycle 3. 
Bravo à nos champions ! 

Prêter sa voix à un géant pour une fresque lumineuse !
La Ville de Flers a organisé au mois de 
décembre la 5e édition de Les Rendez-
vous de l’hiver. Cet événement, rythmé 
par de nombreuses animations telles que 
le marché de Noël ou encore la balade en 
calèche, met à contribution tous les savoir-
faire dont un petit film projeté, chaque week-
end de ce mois festif, sur la façade de l’église 
Saint-Germain. Tony Bazin, résident du Foyer 
d’Hébergement Les Bruyères de La Lande-
Patry et travailleur d’Unisat 61 site du Bocage 
à Flers, a eu l’honneur de prêter sa voix au 
personnage principale du film Le Géant réalisé 
par Flers Agglo et inspiré du roman Un bon 
gros géant de Roald Dahl. Membre de la 
troupe de théâtre MJC de Flers depuis 3 ans, 
le jeune homme travaille aux côtés de Jeanne 
Gringoz, professeur et animatrice de l’activité.  
Pour parfaire son rôle et sa voix, il s’est mis 
dans la peau de son personnage pendant les 

séances de théâtre, puis a poussé les portes du 
studio de la MJC pour l’enregistrement final.  
Bravo à Tony Bazin pour sa performance ! 

Un show de Noël pour réchauffer les cœurs !
La Gangstar Fanfare,  composée de  
4 musiciens, d’un clown jongleur et d’une 
échassière costumée, est venue faire son 
Christmas show, en décembre dernier, auprès 
des IME et des structures d’hébergement de 
l’Adapei de l’Orne. Totalement autonome sur 
le plan technique grâce à sa structure mobile 
équipée de lumières et sonorisation, le groupe 
manceau a proposé des reprises de chants de 
Noël aux nombreuses influences musicales. 
Le spectacle déambulatoire en plein air a ravi 
petits et grands dans une ambiance festive 

et féérique au goût de Noël. Un grand merci 
au Pôle associatif de l’Adapei de l’Orne et de 
l’APEI de Flers qui ont offert le spectacle. 

Focus

 Visite ministérielle à l’Adapei de l’Orne 
Jeudi 28 octobre 2021, dans le grand réfectoire de la Cuisine centrale de l’Adapei de l’Orne, s’est déroulée une courte visite de la Secrétaire 
d’État en charge des personnes en situation de handicap, à l’occasion de son déplacement sur Alençon. L’Association a ouvert les portes 
en vue d’un déjeuner qui réunissait Sophie Cluzel et les acteurs politiques, sociaux et médico-sociaux du territoire sur le sujet du handicap 
et de l’inclusion dans ses différents secteurs.   

Le personnel de la Cuisine centrale de l’Adapei de l’Orne (UCPR d’Adap’Entreprise 61) était aux aguets, le 28 octobre, pour cette courte rencontre 
confirmée simplement la veille et ayant eu lieu dans un format restreint. Parmi les travailleurs et usagers d’Unisat 61 venus déjeuner comme à 
l’accoutumée à la restauration de l’Entreprise Adaptée, se tenait au fond de la salle une table en attente du cortège ministériel. 

Thierry Mathieu, Président de l’Adapei de l’Orne, a accueilli Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’État en charge des personnes en situation de handicap.  
En déplacement sur Alençon, elle était accompagnée par quelques élus locaux 
et de Madame la Préfète. Ce moment de rencontre a donné lieu à de riches 
échanges portant sur la nécessaire revalorisation des personnels du secteur 
médico-social, sur les conditions de réussite liées au virage inclusif, sur la 
transformation de l’offre médico-sociale pour un meilleur accompagnement 
des personnes en situation de handicap.

Ce fut un moment certes trop court mais valorisant pour notre association, 
ayant permis des échanges fructueux dans un climat de sincérité au plus près 
de ce que nous vivons au quotidien et sur le terrain.

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour rendre possible ce moment. 
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Coups de cœur
DISPO : un accompagnement inclusif modulaire 
Les locaux, situés non loin du centre-
ville d’Argentan et de l’IME L’Espoir 
dont ils dépendent, abritent depuis août 2021 
un dispositif modulaire et pluridisciplinaire 
en deux appartements sur deux niveaux. 
Il est ouvert aux jeunes de l’établissement 
médico-éducatif de 12 à 16 ans. DISPO est 
un acronyme qui signifie : Développement 
Individualisé Structurant le Parcours 
d’Orientation. Il s’inscrit en adéquation avec 
le droit commun pour faire que chaque jeune 
apprenne les principes d’émancipation, de 
dignité, d’autonomie et de vivre ensemble. 
Ainsi les locaux ont été pensés selon une 
restructuration fonctionnelle : chaque salle  

d’activité correspond à une fonction identifiée. 
Sont mis en valeur un espace créatif 
d’expression et d’éducation artistique, une 
salle informatique, une cuisine éducative 
pour y apprendre de A à Z l’autonomie dans la 
vie quotidienne. Les 16 adolescents inscrits 
sont répartis pour les activités en groupes de 
quatre à six jeunes et bénéficient de DISPO 
en moyenne une demi-journée par jour. Selon 
les activités, ils peuvent par exemple disposer 
d’un budget achat pour la liste des courses, 
élaborer les repas et les consommer sur place 
pour ensuite laver et ranger la vaisselle.

Favoriser l’inclusion 
sociale, scolaire et 
professionnelle
Un peu plus loin, sur un autre niveau, un 
espace travail, des coins lecture et jeux 
sont aménagés avec des livres prêtés par 
la ludothèque d’Argentan. En sous-sol et à 
l’extérieur, d’autres endroits sont propices 
au bricolage, au jardinage et à sensibiliser à 
l’écocitoyenneté. DISPO n’est pas qu’un lieu. 

Il se déploie au travers de nombreux 
par tenariats avec le col lège (Unité 
d’enseignement externalisé, inclusions 
individuelles), les entreprises, les partenaires 
(ESAT, Maison du Citoyen), les clubs sportifs 
et centres de loisirs. La structure met en 
place des activités qui favorisent l’inclusion 
dans tous les aspects de la vie quotidienne. 
Pour cela, elle mobilise trois éducateurs à 
temps plein et trois autres intervenant en 
transversalité avec l’IME et le milieu ordinaire, 
un psychologue, une infirmière et une 
enseignante de l’Education Nationale. 

Partenariat sportif entre l’Ehpad Pierre Noal  
et le Foyer Cottage ! 
Le 20 septembre dernier, la première 
partie de basket santé a eu lieu au 
gymnase Jean Lenoir d’Argentan. Elle a 
réuni les résidents en situation de handicap 
de l’Ehpad Pierre Noal de Putanges-le-Lac 
et ceux du foyer d’hébergement Le Cottage 
à Argentan. De fait, les deux établissements 
se sont associés en septembre dernier pour 
un projet portant sur une activité sportive 
adaptée, avec l’aide des compétences du club 
Patronage Laïque Argentan basketball.

L’objectif global est d’améliorer l’état de santé 
physique, cognitive et mentale à travers la 
pratique d’une activité physique. Le projet 
se déroule en deux temps. Les résidents de 
l’EHPAD de Putanges bénéficieront d’une 
séance d’entrainement tous les 15 jours dans 
le gymnase de Putanges-le-Lac encadrée par 
un éducateur sportif du club d’Argentan et par 
2 animateurs des établissements partenaires. 
Le cycle des rencontres prévoit dix-sept 
séances de basket santé à raison d’une heure 
toutes les deux semaines pour 6 usagers 
du Foyer cottage, âgés de 26 ans à 54 ans, 
et de 10 résidents de l’EHPAD Pierre NOAL 

de Putanges, pour la période de septembre 
2021 à juin 2022. Les résidents de deux sites 
participeront aux séances en commun au sein 
du club de basket d’Argentan. 

Le club d’Argentan a une section basket santé 
avec des licenciés vivant à domicile. Des 
matchs seront prévus contre ces licenciés, 

mais également contre d’autres clubs de 
basket, via une rencontre tous les deux mois. 
À cette occasion, les familles des résidents et 
les professionnels seront conviés pour venir 
soutenir les résidents. Drapeaux, maquillage 
et tambours seront de rigueur ! 
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Vie de l’association

 Bloc notes
Appel au don de Jeux de société 

Oyez ! Oyez !
Le Pôle associatif de l’Adapei de l’Orne est à la recherche de jeux de société afin de pouvoir les redistribuer dans les services et établissements de l’association. En effet, la période que nous vivons a bien mis en lumière qu’en l’absence d’activités avec l’extérieur, jouer constituait un bon moyen de maintenir sociabilité et gymnastique intellectuelle, et que les jeux de société en particulier participaient quotidiennement au bien-être individuel et collectif de nos personnes accompagnées.Si vous avez dans vos placards des jeux complets et en bon état, vous pouvez ainsi les apporter au Siège de l’association ou directement dans l’établissement de votre choix.+ d’infos au 02 33 82 59 46  et pole.associatif@adapei61.fr .Merci d’avance pour votre générosité !

Un livre à découvrir

S’adapter  
de Clara Dupont-MonodParu le 25/08/2021, l’ouvrage a reçu le Prix Femina 2021 et le Prix Landerneau 2021.

L’histoire est celle d’une famille dans un village cévenol qui voit naître un enfant inadapté. L’enfant aux yeux noirs qui flottent dans le vague est un enfant aux besoins particuliers. C’est l’histoire de sa place racontée par une fratrie et qui porte en elle l’amour,  le chagrin, la révolte et la joie réconciliatrice. Un livre sublime par son sujet transfiguré par une prose lumineuse et magnifique.

Adapei 6.1 Infos / Directeur de publication : Thierry Mathieu / Rédactrice en chef : Sandrine Ligeret-Fourcault. Ont collaboré à ce numéro : le Comité 
de rédaction. Infographie et maquette : Cagnoli Créations. Impression : Compédit Beauregard. Mise sous plis et routage : UNISAT 61 de l’ADAPEI de 
l’Orne. Photos : Adapei de l’Orne, Gilles Juhel. Contact : communication@adapei61.fr - Tél. 02 33 82 58 00

Un beau succès pour Autour du folk… En avant-deux ! 
Le 22 octobre dernier au Quai des Arts à Argentan se sont tenus deux bals folks inclusifs, organisés par 
l’Adapei de l’Orne. Elaborée en partenariat avec le Quai des Arts et l’APPAS, 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, ainsi que par la Fondation Grand Ouest, l’aventure collective 
Autour du Folk… En avant-Deux ! a été animée depuis le 7 septembre dernier par le groupe normand Manigale. 

Le bal folk au Quai des Arts a constitué le 
bouquet final d’une mobilisation culturelle et 
partenariale exceptionnelle qui aura réuni en 
un programme de rencontres, de transmission 
et de création : des musiciens professionnels, 
des travailleurs d’Unisat 61 Site de la 
Pommeraie, des enfants de l’IME L’Espoir 
et des enfants de l’école primaire Jacques 
Prévert. Un premier round dansant avait eu 
lieu en amont du bal folk dans l’après-midi 
de cette même journée pour rassembler lors 
d’une séance scolaire les enfants de l’IME et 
de l’école primaire argentanaise. 

Un « bal-totem » pour 
petits et grands
Après une première saison mémorable 
menée au sein d’Unisat 61 Site de 
Bellevue à Alençon en 2019, le projet 
Autour du Folk s’est invité en 2021 à Argentan 
pour étendre le concept vers d’autres lieux. 
Son but aura été cette fois-ci de donner 
la possibilité à un public mixte d’enfants 
et d’adultes, en situation de handicap 
mental ou non, de participer à de véritables 
bals folks en favorisant une transmission 

intergénérationnelle et intersites de leur 
pratique artistique. Ainsi, au terme d’une série 
d’ateliers d’apprentissage de chants et danses 
traditionnelles, le groupe Manigale a orchestré 

son fameux « bal-totem 2021 », ancré à la 
fois dans l’histoire du territoire normand et 
dans la modernité des musiques actuelles. 
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