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Pour une solidarité 
vraiment inclusive, 
concrète et durable
Cette 2e édition de notre newsletter valorise les 
nombreuses initiatives prises au quotidien dans 

nos établissements et services, et plus généralement au sein de notre 
association, pour rendre possible le vivre - ensemble dans une société 
plus inclusive : une telle volonté s’illustre dans tous les domaines, que 
ce soit au travail mais aussi dans les loisirs, l’accès à la culture, à la 
pratique sportive et à la scolarisation.

Une telle volonté d’accompagnement en continu pour nos personnes en 
situation de handicap suppose un réel engagement de tous les acteurs 
de terrain : salariés, parents, familles, amis et partenaires.

Prendre le virage inclusif, tout en préservant la spécificité de certains 
accompagnements est en effet une question qui concerne l’ensemble de 
notre société et pas seulement le législateur qui a déjà posé en peu de temps 
des actes forts tels que l’accès au travail ou le redéploiement de l’offre.

Mais tout ceci ne pourra se concrétiser que progressivement : plus 
que jamais, l’heure est donc à la mobilisation de toutes les énergies, 
de toutes les intelligences pour avancer sur ce chemin aux multiples 
aspérités mais avec la volonté d’ouvrir de nouvelles perspectives et les 
faire partager au plus grand nombre.  

Le militantisme a donc de beaux jours devant lui et les parents, par 
exemple, doivent en prendre absolument conscience ; c’est l’adhésion 
à nos associations du mouvement parental qui est le creuset autant que 
le ferment de nouveaux projets. C’est notre parole collective qui peut 
permettre de nous faire entendre et de faire savoir à l’ensemble de la 
société et aux pouvoirs publics ce que nous voulons pour nos enfants, 
nos frères et sœurs, nos amis handicapés… et aussi ce dont nous ne 
voudrons peut-être jamais ! 

Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place ?

Bien solidairement à vos côtés,

Thierry MATHIEU
Président de l’Adapei de l’OrneS
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 Ensemble vers l’avenir 
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MISSIONS du CVS
 Recueillir les observations des usagers 
et/ou des travailleurs ;

 Définir des pistes d’amélioration ;
 Dégager des propositions concrètes ;
 Rendre des avis sur toute question 
intéressant le fonctionnement de 
l’établissement ou du service ;

 Émettre des avis consultatifs.

Le Conseil comprend au moins :
 Deux représentants des personnes 
accueillies ou prises en charge ;

 Un représentant des familles ou des 
représentants légaux ;

 Uun représentant du personnel ;
 Un représentant de l’organisme 
gestionnaire.

Le nombre des représentants des personnes 
accueillies d’une part, et de leurs familles ou de leurs 
représentants légaux d’autre part, doit être supérieur  
à la moitié du nombre total des membres du Conseil.

Initiative

Éclairage sur 

Café-débat de l’ADAPEI de l’Orne sur le virage 
inclusif en milieu ordinaire

CVSD et CVS : des instances pour promouvoir  
la démocratie associative participative au sein 
des Établissements sociaux et médico-sociaux

L’Adapei de l’Orne a lancé son premier café-débat le 29 juin dernier, à Alençon au sein de l’Institut Médico-
Éducatif (IME) La Passerelle. Le thème a porté sur le handicap mental à l’aune du virage inclusif en milieu 
ordinaire et des réformes promues par le gouvernement en décembre 2017. En présence de Joaquim Pueyo et 
de Véronique Louwagie, Députés de l’Orne, et de Bertrand Deniaud, Vice-président de la Région Normandie, 
l’Association a souligné la prudence sur le virage inclusif qui ne peut être « tout inclusif » mais porté selon 
une orientation dosée et solidaire.

L’Adapei de l’Orne a interrogé les 
meilleures conditions pour le développement 
de l’inclusion et de ses dosages dans ses 
solutions d’accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap, quels 

que soient les âges. 211 usagers en juin 2018 
étaient sur liste d’attente des IME, des ESAT *, 
du SAVS (Service d’Accompagnement à la vie 
sociale) et du Sessad (Service d’Éducation 
spéciale et soins à domicile) de l’Adapei de 
l’Orne. Le secteur enfance est concerné au 
premier chef par le virage inclusif qui oriente 
l’accompagnement des enfants en situation 
de handicap mental dans le milieu ordinaire 
avec un objectif de 50% des places en 2020, 
puis de 80% au terme du PRS (Plan Régional 
de Santé) en 2022. Cette réorganisation 
où le terme de places se transforme en 
flux d’entrées et sor ties, amènera une 

restructuration en profondeur des IME, avec 
l’évolution des pratiques professionnelles, 
la complémentarité et le transfer t de 
compétences avec l’Éducation nationale. 
* Établissements et services d’aide par le travail

Qu’est-ce que le CVSD ?

Le Conseil de la Vie Sociale Départe-
mental (CVSD) d’Unisat 61 – entité de 
fusion des 5 ESAT (Etablissements et services 
d’aide par le travail) de l’Adapei de l’Orne – 
constitue un « forum » d’expression des 
attentes des travailleurs en situation de handi-
cap de chaque établissement. La particularité 
de ce CVSD est qu’il est une instance repré-
sentative départementale mise en place dans 
le cadre d’Unisat 61, créé le 22 mars dernier. 

Élu pour 3 ans, ce Conseil, qui a eu lieu sur 
le site Bellevue d’Alençon en septembre, 
comprend des travailleurs en situation de 
handicap, des salariés, des représentants 
des familles et des tutelles, des représentants 
de l’organisme gestionnaire et les chefs 
de service des cinq sites d’Unisat 61. Les 
rencontres s’organisent au rythme d’au 
moins trois réunions par an.  Sous la houlette 
d’Anne-Valérie Dommanget, Directrice 
générale, et en lien avec Gwénaëlle Porte, 
chargée de mission « droits des usagers et 
relations familles », le CVSD définit des 
thématiques de travail à partir desquelles des 

propositions d’amélioration et des modalités 
de mise en œuvre sont étudiées. Il constitue 
une véritable force de proposition au service 
de la démocratie médico-sociale dépassant 
les problématiques propres à chaque 
établissement. 

Quel rôle pour le CVS ?  

Focus sur le Conseil à la Vie Sociale (CVS) du 
site de « La Rose des Vents » à Valframbert. 
Le 14 novembre prochain, y seront appelés 
à voter les résidents des « Alizés » (foyer 
occupationnel) et du « Zéphyr » (foyer 
d’hébergement) en vue des élections de leur 
CVS. L’occasion pour certains des résidents 
et des usagers d’exercer leur droit de vote pour 
la première fois. Instaurée également dans 
les différents établissements de l’Adapei de 
l’Orne hormis Unisat 61 qui a son CVSD, cette 
instance de proximité se réunit trois fois par an 
avec un ordre du jour lié aux préoccupations 
locales des différentes parties prenantes. 
Cet espace de parole démocratique permet 
aussi d’affirmer les valeurs institutionnelles 
défendues par l’Adapei de l’Orne. 

De G à D :  G. Porte, A-V. Dommanget, T. Mathieu,  
F. Tourneur, S. Sauvage
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Action de sensibilisation  
et de formation au SDIS

Le 5 juin dernier, le SAVS (Service 
d’accompagnement à la vie Sociale) 
de l’Adapei de l’Orne, en lien avec le SDIS 
d’Alençon (Service départemental d’incendie 
et de secours), a proposé une animation à ses 
usagers sur les conduites à tenir en matière de 
réflexes et de compétences à acquérir dans la 
gestion des risques au quotidien. 

Sensibilisation aux 
handicaps pour les salariés 
d’Orne Habitat
Lors de la semaine nationale des HLM 
et dans le cadre de son partenariat avec 
Orne Habitat, l’équipe Cap Emploi-Sameth 
de l’Adapei de l’Orne a animé en juin dernier 
une action de sensibilisation auprès de 45 
salariés de l’Office Habitat sous forme de mise 
en situation ludique et pédagogique, illustrée 
par l’exposition photos « Tout est possible ». 
Avec ses seize portraits de personnes 
reconnues travailleurs handicapés en emploi, 
le photographe, David Commenchal, a su 
saisir les instants in situ de ces « sujets » 
donnant ainsi tout son sens à la dénomination 
de l’exposition « Tout est possible ». 

Unisat 61, site du Bocage à 
Flers, souffle ses 40 bougies

Pour ses 40 ans, le site du Bocage flérien 
(Unisat 61), en partenariat avec le foyer 
occupationnel « Les Boutons d’Or », le foyer 
d’hébergement « Les Bruyères » et l’Institut 
Médico-Éducatif « Les Peupliers » de l’Adapei 
de l’Orne, fera appel à l’Orchestre Régional de 
Normandie le 20 décembre prochain au forum 
de Flers. L’orchestre, et ses 25 musiciens,  

y présenteront son dernier ciné-concert autour 
des premiers dessins animés de Mickey 
Mouse. En amont, deux musiciens (violon et 
violoncelle) interviendront directement sur le 
site du Bocage pour présenter leurs instruments 
autour des musiques du monde.  

Voiles du grand large de 
Granville à Plouer-sur-Rance

Pour la 3e fois, le foyer d’hébergement 
« le Zéphyr » de Valframbert a participé à 
la sortie voile organisée du 14 juin au 18 juin 
2018 par l’ASLAM, Association Sports et 
Loisirs Adaptés de la Manche. L’activité a 
consisté à naviguer d’un port à l’autre avec 
deux skippers expérimentés en passant les 
nuits dans un voilier amarré au port. Moments 
conviviaux et expériences inédites pour les 
résidents qui s’initient aux manœuvres de la 
navigation avec la gratification d’un diplôme à 
l’issue de ces trois jours. Cette année pour la 
première fois, le foyer de vie « Les Alizés » de 
Valframbert ainsi que l’IME « La Passerelle » 
ont fait partie de cette régate. 

« Différent et compétent »
Le 20 septembre, à Caen, a eu lieu la remise 
annuelle des attestations de compétences 
professionnelles du dispositif Différent et 
Compétent auprès des travailleurs en situation 
de handicap. Organisé par l’AFRESAT, 
Association de formation régionale des ESAT 
de Normandie, l’événement a mobilisé 1300 
personnes dont 350 récipiendaires venant 
de 57 établissements normands.  Beaucoup 
d’émotions et de fierté pour les 15 travailleurs 
d’Unisat 61 dont les compétences ont été 
reconnues par rapport aux attendus de 
leurs différents référentiels métiers de droit 
commun.   

Escapades à Villerville

Initié par la MAS « La Source » de l’Aigle * 
dans le cadre du Projet d’accompagnement 
personnalisé des usagers, le « transfert » de 
Claude Chabot, 52 ans et Aurélien Bouilly, 
32 ans, a été agrémenté du charme du littoral 
normand. Ils se sont extraits de leur quotidien 
pour une échappée à Villerville, au camping 
du Château d’Arvid, sous l’égide de leurs 
accompagnateurs. Visite du port de Honfleur, 
balades sur les planches de Deauville, activité 
piscine du camping, autant de dépaysements 
en milieu ordinaire qui ont revigoré les deux 
résidents d’une dynamique sociale différente. 

* MAS : Maison d’accueil spécialisé de l’Adapei de l’Orne 

Mutualisation de services 
dans le secteur enfance  
de l’Adapei de l’Orne
Le 6 avril et le 24 mai dernier, les 
jeunes de l’IME « La Passerelle » via le 
service SIPFP (Atelier bois et Groupe APTE, 
Atelier de Préparation au Travail et à l’Emploi) 
ont prêté main-forte au Sessad, - Service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile 
et dont le siège se situe sur Alençon - pour 
assurer l’emménagement sur le site de 
Mortagne-au-Perche. Le Sessad déploie déjà 
son implantation territoriale via ses antennes 
sur Argentan, Domfront et Saint-Georges-des-
Groseillers (près de Flers). Il accompagne  
82 enfants et des jeunes adultes de la 
naissance à 20 ans, porteurs de handicaps 
mental et moteur.  

De G à D :  Quentin Drouin, Steven Fournier et Florian 
Chevallier, accompagnés de leur éducateur technique 

spécialisé Jean-Pascal Huet

Focus
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Nouveau partenariat avec l’entreprise Eiffage 
Construction Industries 

L’atelier menuiserie d’Unisat 61 *, 
employant des travailleurs d’ESAT * mais éga- 
lement des salariés d’Adap’Entreprises 61 *, 
sur le site du Bocage à Flers, débute une 
nouvelle activité d’usinage d’encadrements de 
portes destinés aux salles de bains modulaires 
fabriquées par Eiffage Construction Industries, 
située à Fresnay sur Sarthe (72). Les cadences 

annuelles de cette production nécessiteront 
également l’intervention de l’atelier Peinture et 
vernissage, autre activité du même site dont le 
procédé vient de migrer vers un autre mode 
d’application à l’eau plus respectueux de 
l’environnement et moins contraignant pour 
les utilisateurs. 

Eiffage Construction Industries, filiale du 
groupe Eiffage Construction, est très sensible 
à la mise en place d’un partenariat avec le 
travail protégé et adapté et entrevoit d’élargir 
sa demande à d’autres projets. L’atelier 
menuiserie du Bocage constitue une belle 
illustration de la mutualisation des moyens 
humains entre ESAT et Entreprise Adaptée 
pour apporter souplesse, optimisation et 
qualité au travail effectué. Ce tandem de 
proximité permet une valorisation adaptée 
du soi social des personnes en situation de 
handicap. Un très beau partenariat où la valeur 
ajoutée de l’entreprise se matérialise aussi 
dans une dynamique d’ouverture partagée et 
inclusive. 

* Unisat 61 : entité de fusion des 5 ESAT  
de l’Adapei de l’Orne

* ESAT : Établissements et services d’aide 
par le travail

* Adap’Entreprises 61 : entité de fusion des  
4 entreprises adaptées de l’Adapei de l’Orne

Regard sur

Vélo géant  
pour l’entreprise Bergue

Le 13 juillet dernier, 6 travailleurs et 
2 moniteurs de l’atelier métallerie d’Unisat 
61, site Pommeraie d’Argentan, ont été invités 
au cinquantenaire de l’entreprise Bergue, à La 
Chapelle-au-Riboul (53). Ce demi-siècle du 
fabricant de machines agricoles et forestières 
a été l’occasion de fêter l’inauguration de 
nouveaux locaux. Pour honorer l’événement, 
un vélo géant a été réalisé par les travailleurs 
métalliers et soudeurs d’Unisat 61 sur com-
mande de l’entreprise partenaire, en raison du 
passage du tour de France ce même jour. 

Journée récréative à la ferme pédagogique de Canon et soirée 
festive autour de jeux pour le foyer « Le Cottage » d’Argentan
Le 27 juin dernier, sous l’impulsion d’Eugénie Lecoq, dont le stage portait sur un projet 
d’animation à caractère éducatif et social, cinq résidents ont pu découvrir la ferme du château de 
Canon (14) et son parc animalier. Sous la houlette de Marie-Claire Pessin, éducatrice, ils ont 
arpenté le domaine aux parcours insolites. Autre temps fort : les foyers d’hébergement « Le Cottage 
» et « Guynemer » ainsi que le personnel d’Unisat 61, site de la Pommeraie à Argentan, se sont 
réunis lors d’une soirée festive le 12 juillet dernier. Tous se sont retrouvés autour de divers jeux dont 
certains étaient le fruit des réalisations des résidents : mölkky (jeu avec des quilles finlandaises), 
chamboule-tout, les petits chevaux, jeux de palets et de dames. Lors de cette soirée, une quinzaine 
de résidents ont participé à un rallye photos à Mortrée avec la résolution d’énigmes. 

Focus (suite)
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La réponse accompagnée pour tous : le DOP 
ou Dispositif d’Orientation Permanent a pour but 
d’accompagner le parcours des personnes en situation de handicap à 
travers de nouvelles modalités de travail au sein des MDPH (Maisons 
départementales des personnes handicapées), en collaboration 
étroite avec d’autres acteurs du territoire (Établissements, Éducation 
nationale, Conseil départemental, ARS…). Chaque année se pose 
cette question lors de l’évaluation du projet personnalisé de l’usager : 
l’orientation dont il bénéficie, lui convient-elle encore aujourd’hui 
? L’Adapei de l’Orne a nommé Gwénaëlle Porte, coordonnatrice de 
parcours du Plan d’Accompagnement Global (PAG). 

L’Aide à la Complémentaire 
Santé (ACS) est un dispositif de 
la CPAM. C’est une aide financière 
pour payer une complémentaire 
santé (mutuelle). Elle est attribuée 
sous conditions de résidence et de 
ressources. L’ACS ouvre droit à d’autres avantages 
tels que le tiers-payant. Une fois attribuée, l’ACS est accordée pour 
un an. Tous les revenus sont cumulés pour le calcul (revenu du 
travail, AAH, prime d’activité). N’hésitez pas à vous rapprocher de 
votre CPAM. 

Les sportifs de l’Adapei de l’Orne sous les feux de la rampe 
Gymnastique adaptée à la Lande-Patry 
Depuis 3 ans, 11 résidents du Foyer d’hébergement « Les 
Bruyères » se donnent rendez-vous au Club de gymnastique de 
l’association La Jeanne d’arc de La Lande-Patry (Flers). Au menu : des 
exercices de motricité avec les cerceaux, des élastiques, des poutres, 
des ballons et les barres parallèles. Le 22 juin dernier, un gala a clôturé 
la fin de saison, avec en prime une chorégraphie chapeautée réalisée par 
ces résidents sportifs, suivie d’un verre de l’amitié avec les membres et 
leurs familles. 

À la conquête sportive pour le meilleur  
de soi
En mai et juin dernier, 6 travailleurs d’Unisat 61, site 
de « La Frémondière » de l’Aigle, ont découvert sur quelques jours,  
les disciplines du Décathlon de Caen, en lien avec la Fédération 
française du sport adapté, : Karaté, Step, Hand, Equitation… Dans la 
foulée, d’autres ont dépassé leur peur en pratiquant le Kayak et le VTT 
à Pont-d’Ouilly (14). Le groupe s’est adonné également au tir à l’arc et 
à l’escalade qui a mobilisé l’entraide pour donner le meilleur de soi. 

Double podium
Franck Cocherel, résident du foyer d’hébergement « Les Bruyères » 
à La Lande-Patry et travailleur d’Unisat 61 sur le site flérien de l’ADAPEI 
de l’Orne, a reçu deux médailles pour le championnat de France de Nîmes 
en juin 2018, pour le sport adapté en athlétisme dans les disciplines du 
lancer de poids 6kg (2e place) et du 5000 m (1er en master).  

Florilège de médailles
Médaillée d’or à plusieurs reprises dans le cadre des concours 
nationaux d’équitation adaptée, Léa Herry, travaillant au sein d’Unisat 61, 
sur le site flérien des Ateliers du Bocage, s’est distinguée au championnat 
de France à la Courneuve (93) en mai dernier dans le CSO (concours 
spécialisé dans le saut d’obstacles) et a raflé la médaille d’argent.  
La jeune femme s’est aussi illustrée peu après en natation adaptée dans 
la division la plus haute avec la médaille de bronze en 50 m dos. 

Journée sportive inter-associative
Le 28 Juin dernier, les résidents et les éducateurs du foyer 
« Les Boutons d’Or » de l’Adapei de l’Orne ont accueilli un groupe de 
résidents du Foyer de Vire de l’APEI du Bocage et de la Suisse normande 
et du Foyer de Champsecret de l’association Vivre en famille pour 
une compétition de jeux en plein air. Huit équipes se sont affrontées 
dans une course Memory, de vélos et tricycles, parcours motricité.  
La journée s’est clôturée avec la remise des médailles confectionnées 
par des résidents du foyer « Les Boutons d’Or ». 

Coups de cœur

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

Le Point avec
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Assemblée générale et Inauguration de la MAS « Le Ponant »
Le 23 juin dernier, a eu lieu à Valframbert l’assemblée générale de l’Adapei 
de l’Orne, l’occasion notamment pour les adhérents de renouveler leur confiance 
au Conseil d’administration et de valider les grands axes de travail pour l’année 
à venir. Une journée où le plus grand sérieux a côtoyé de près festivités et 
convivialité, avec l’inauguration de la Maison d’accueil spécialisé « Le Ponant », 
célébrée sous les notes et pas de danses du Point d’Alençon en présence de 
Nathalie Goulet, Sénatrice de l’Orne, Joaquim Pueyo, Député de l’Orne, Emmanuel 
Darcissac, Maire d’Alençon et Francis Aïvar, Maire de Valframbert. Merci encore 
à sa commune et son Comité des fêtes, aux personnels municipaux, à la CUA, 
à l’association Les Jardins de l’Enfance, à Angel Photo et à Sodexo pour leur 
précieuse contribution au succès de cette belle journée. 

Le folk s’invite à Bellevue
Dans le cadre de l’appel à projet Culture-Santé, le Pôle associatif, 
Unisat 61, site de Bellevue (Adapei de l’Orne) et l’Association pour la 
Promotion et la Pratique des Arts du Spectacle (APPAS) lanceront à partir du 
mois d’octobre leur projet commun « Autour du Folk ». Le groupe normand 
Manigale animera sur une durée de 8 mois des ateliers de chants, musiques 
et danses traditionnels, jusqu’à l’organisation au printemps d’un grand « bal-
totem » ouvert à tous, qui permettra aux participants de restituer leur travail 
en public. Ce projet est soutenu par le Ministère de la Culture et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé, l’ARS (Agence régionale de santé), la DRAC 
(Direction régionale des affaires culturelles), la Région Normandie et les 
Conseils départementaux de la Seine-Maritime et de l’Eure. 

Musique et littérature
L’énergie positive des Dieux  du collectif Astéréotypie Yohann Goetzmann, Stanislas Carmont, Aurélien Lobjoit et Kévin 

Vaquero (moyenne d’âge 20 ans) sont auteurs et chanteurs du collectif 
Astéréotypie. Ces jeunes se sont rencontrés à l’IME de Bourg-la-Reine 
en 2010, au détour d’un atelier d’écriture et de poésie. Accompagnés 
par leurs éducateurs, ils ont gravi tous les échelons jusqu’à la création 
d’un second album puissant et rock avec la complicité d’Arthur  
B. Gillette du groupe Moriarty.
Label Air Rythmo.

Ce n’est pas toi que j’attendais  de Fabien Toulmé  Fabien Toulmé et sa femme Patricia attendent un heureux événement : 
ils vont être parents. Alors que tout allait pour le mieux à la naissance 
de Julia, ils découvrent que leur petite fille est atteinte du syndrome 
de la trisomie 21. De la colère au rejet, de l’acceptation à l’amour 
inconditionnel, l’auteur de cette BD autobiographique nous livre 
un témoignage poignant et courageux, qui mêle avec délicatesse 
émotion, douceur et humour.
Editions Delcourt.
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 À vos agendas
 Festival du jeu le 19 novembre au Hall expo à Argentan : Unisat 61, 
site la Pommeraie d’Argentan y présentera son jeu de société « Sur 
les chemins d’Art Gens Temps ».

 Portes ouvertes, le 30 novembre prochain à Argentan pour le foyer 
d’hébergement « Le Cottage », de 10h30 à 17h00 : pour l’occasion 
seront présentées les différentes réalisations des résidents : tableaux, 
napperons brodés, nichoirs pour les oiseaux, des figurines et des 
décorations de Noël…).

 Les 8 et 9 décembre, à la Halle aux blés d’Alençon : Marché 
solidaire de Noël organisé par l’IME « La Passerelle » de l’Adapei 
de l’Orne.

 Le 9 décembre à 14h30, à Condé-sur-Huisne, Cabaret Melrose 
pour un dessert-spectacle avec la revue SWING (danse, humour, 
poésie, acrobaties…). Coupons-réponses disponibles auprès des 
services et établissements de l’Adapei de l’Orne (tarifs préférentiels) 
et réservation obligatoire avant le 31 octobre 2018. Pour plus d’infor-
mations, n’hésitez pas à contacter M. Romain Juhel du Pôle associa-
tif au 02 33 82 59 46.

Vie de l’association

ADHÉRER,
Un geste militant, toujours d’actualité
 En devenant adhérent, vous investissez dans la 
politique du « mieux vivre ensemble », pour une 
« société inclusive ».

 Bien que l’ADAPEI de l’Orne assure une mission de 
service public et que ses établissements et services 
soient financés par l’État et le Département, les 
parents et amis des personnes handicapées sont 
par leur adhésion, des garants d’une politique de 
solidarité nationale et territoriale toujours active.

 Adhérer, c’est permettre à l’ADAPEI de l’Orne de 
rester un lieu d’échanges et de réflexions, une source 
d’informations et une force de changement.

 Adhérer, c’est le meilleur moyen de faire évoluer le 
quotidien des personnes handicapées afin que, grâce 
au dialogue avec les pouvoirs publics, les réflexions, 
les projets et les lois se traduisent en actes.

Il n’est jamais trop tard pour ADHÉRER...

6.1 Infos
Numéro 2 - Octobre / Novembre / Décembre 2018

6


