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Pour la dignité 
égale de tout être 
humain
La vision collective d’une société fondée 
sur des droits et des devoirs communs se 
construit tous les jours. C’est dans cet 
esprit que l’’Adapei de l’Orne a organisé 

sa réunion d’initiative locale sur le sujet du handicap dans le 
cadre du Grand Débat National en février dernier : en effet il 
nous est apparu que bien peu d’acteurs portaient la parole des 
plus fragiles et des plus démunis…

Les échanges, les témoignages ont été riches sur les 
préoccupations des familles mais aussi des professionnels du 
secteur médico-social. Ils ont permis de nourrir une réflexion 
plus globale sur la démocratie et la citoyenneté, à l’échelle 
de la solidarité et des avancées effectives pour les personnes 
handicapées.

Il y a été question de l’école inclusive, de la formation des 
enseignants au handicap, du désarroi des familles face aux 
prises en charge mal adaptées de leur enfant, de la réforme 
de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés avec la 
loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui 
revisite l’entreprise inclusive, les passerelles difficiles entre le 
secteur du travail protégé et celui du travail adapté mais aussi 
entre la personne en situation de handicap et le travail en milieu 
ordinaire.

Le cap inclusif avec la transformation du secteur médico-social 
en mode coopération est une bonne chose mais il ne doit pas 
devenir une doctrine totalitaire. De l’inclusion à l’illusion, il n’y 
a en effet qu’un pas…que nous ne voudrions pas franchir car la 
frontière peut être finalement bien mince.

Dans cet esprit aussi, l’Adapei de l’Orne poursuit au plus près 
les négociations dans le cadre du futur CPOM avec le Conseil 
Départemental et l’Agence Régionale de Santé : une fois encore 
et malgré les efforts déployés par les uns et les autres pour 
déboucher sur des solutions concrètes et partagées, nous ne 
pouvons que noter le décalage entre la force de nos demandes, 
l’urgence des situations à laquelle sont confrontées certaines 
familles et la lenteur dans la réponse institutionnelle provenant, 
aussi, des évolutions des politiques publiques.

Veillons donc à ce que ce décalage ne génère pas de frustration 
ou d’incompréhension : en tant que parents, nous sommes en 
effet les premiers à savoir que notre combat est une longue 
patience et que l’espoir fait vivre ! Mais nous ne pouvons pas 
non plus ne vivre que d’espoir… Et c’est bien là que se joue 
aussi la dignité égale de tout être humain.

Thierry MATHIEU
Président de l’Adapei de l’Orne
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Grand débat de l’Adapei de l’Orne, le 27 février dernier à Alençon    
L’Adapei de l’Orne a mis au menu du Grand Débat National la question du handicap lors de sa réunion d’initiative 
locale à Adap’Entreprises 61, site du Londeau de l’UCPR (Cuisine centrale). L’occasion a été donnée de penser 
l’altérité et la dignité au travers de la question du handicap. 

Beaucoup de sujets ont été débattus : 
l’école inclusive, l’amélioration de la formation 
des enseignants, des AESH (Accompagnants des 
Enfants en Situation de Handicap), les difficultés 
des familles face aux enfants et jeunes adultes 
aux besoins spécifiques, les dispositifs existants 
d’insertion et d’inclusion en milieu ordinaire, 
protégé et adapté. Le débat a porté également sur 
les solutions d’accompagnement des personnes 
handicapées à l’aune de la transformation du 
secteur médico-social en lien avec la transition 
inclusive. Des espoirs et des attentes ont été 
émis : des démarches simplifiées, l’accès à 

l’emploi en mettant fin aux « étiquettes », des 
droits et des devoirs comme tout un chacun.

La question du handicap constitue un élément 
moteur du changement sociétal car elle contribue 
à redéfinir une solidarité rénovée plus ouverte 
sur l’acceptation des singularités et moins sur un 
universalisme gommant les différences. En 2018, 
le handicap est pour la 2e année consécutive la 
principale cause de discriminations (22,8%) 
largement devant l’origine (14,9%) et l’état de 
santé (10,5%). Un compte rendu et une vidéo 
ont été déposés sur la plateforme du Grand 
Débat National. 

Initiative

Le travail comme vecteur d’adaptation et d’inclusion
L’Adapei de l’Orne, via ses structures de travail protégé et adapté, et l’entreprise YSCO d’Argentan, spécialisée 
dans la fabrication de glaces et sorbets, ont établi un partenariat permettant l’inclusion professionnelle des 
personnes porteurs de handicap en milieu ordinaire de travail. L’entreprise partenaire a rendu possible une 
forme de reconnaissance tangible des travailleurs et salariés handicapés de l’Adapei de l’Orne qui mettront 
à disposition leurs qualités personnelles et leurs compétences professionnelles dans les missions confiées.

Depuis Avril 2018, l’entreprise agro- 
alimentaire, YSCO, accueille dans ses  
ateliers des salariés des Entreprises adaptées 
(Adap’Entreprise 61) et des Travailleurs en 
Esat (Unisat 61) de l’Adapei de l’Orne pour ef-
fectuer des tâches de conditionnement. Début 
de l’année 2019, un projet de travail en équipe 
a pris forme en prenant en considération les 
aménagements aux postes, notamment celui 

du panachage pour les glaces, pour améliorer 
les conditions de travail. Ainsi, une dizaine de 
personnes en situation de handicap œuvre-
ront à temps plein, entourées de salariés de 
l’entreprise YSCO. Un bel exemple d’inclusion 
solidaire dans le secteur agroalimentaire. 

Éclairage sur 

Lancement de la régie d’Adap’Entreprises 61  
au sein de l’Adapei de l’Orne

Le pôle des Entreprises Adaptées de l’Adapei de l’Orne – Adap’Entreprises 61 – développe 
ses activités par la mise en place d’une régie interne à destination des différentes entités 
de l’association.
Ainsi, le transport des personnes - 
usagers, travailleurs, les jeunes du 
secteur enfance -  le service ménage 
et le nettoyage de véhicules, services 
jusqu’à présent effectués en grande partie 
par des entreprises extérieures, feront peu 
à peu partie intégrante de la nouvelle régie 
interne d’Adap’Entreprises 61. L’objectif est 
d’optimiser un « marché interne » et contenir 

les dépenses de l’Adapei de l’Orne orientées 
vers des prestations extérieures.

Adap’Entreprises 61 mise sur cette 
polyvalence pour que le travail bénéficie à 
ses salariés dans la continuité de leur projet 
professionnel et de leur formation. Objectif :  
augmenter les chances d’une insertion dans 
le milieu ordinaire du travail. 

Perspective
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Bricoler en mode durable

Les travailleurs d’Unisat 61, site 
Bocage à Flers, confectionnent de nombreux 
jeux de société en bois (jeux de dames, 
d’Echecs, Puissance 4) à partir de matériaux 
de récupération et déchets bois générés 
par l’activité menuiserie de l’établissement. 
Ces loisirs créatifs font partie des activités 
de soutien via des ateliers de bricolage qui 
développent le savoir-faire technique des 
personnes en situation de handicap en joignant 
l’utile à l’agréable.   

Trait d’union solidaire
Un partenariat entre Unisat 61, site 
Bocage de Flers a été signé entre l’entreprise 
L.I.N (Lingerie Industrielle de Normandie), 
spécialisée dans la location et l’entretien du 
linge, les textiles et les vêtements de travail. 
Il consiste en une mise à disposition de trois 
travailleurs d’Unisat 61 (personnes en situation 
de handicap en Esat) via un rythme de 2 jours 
par semaine au sein de l’entreprise. Est prévue 
également une formation pour découvrir 
l’activité de blanchissage du linge pour les 
autres usagers du site Bocage de la structure 
médico-sociale. 

Le goût des autres  
au rythme des tambours

Une fête pour tous ! Le 23 février 
dernier, quelques résidants du foyer 
Guynemer de l’Adapei de l’Orne ont participé 
au carnaval de la ville d’Argentan. Une vraie 
palette de couleurs relationnelles faites 
d’enthousiasme et de joie à la confection des 
déguisements avec l’aide de leurs monitrices, 

Stéphanie et Angélina. Depuis plusieurs mois, 
les participants du foyer d’hébergement ont 
collaboré activement à cette attraction en lien 
étroit avec la Maison du Citoyen, l’association 
de quartier. Certains ont même travaillé des 
pas de danse au rythme des tambours. Une 
belle ambiance ouverte aux différences et aux 
plaisirs du partage !

Tous en code !

Depuis le 5 novembre 2018, cinq jeunes 
de l’Institut médico-éducatif (IME) La 
Passerelle, participent à l’action « Tous en 
code » avec l’auto-école associative du Centre 
Edith Bonnem à Alençon. Les deux séances 
de cours hebdomadaires sont dispensées 
en dehors des heures de fonctionnement de 
l’IME. Les jeunes s’y rendent en autonomie. 
La formation, financée par la Direccte de 
Normandie, se déroule sur huit mois. 
Bénéficiant de cours adaptés et accompagnés 
dans les apprentissages par l’IME, les jeunes 
pourront se présenter à l’examen du Code de la 
Route à l’issue de la formation. Un pas de plus 
vers l’autonomie… 

Portes ouvertes en toute 
inclusion

À l’occasion des portes ouvertes 
du lycée Marguerite de Navarre et 
du collège Saint Exupéry, le 23 mars 
dernier, l’IME La Passerelle était présente 
pour informer les jeunes et leurs familles 
des dispositifs inclusifs existants. À ce jour, 
trois groupes d’enfants sont accompagnés 
par les éducateurs au sein des établissements 
scolaires comme l’école de Courteille. 
L’objectif est d’informer parents et enfants des 
différentes passerelles et des coopérations 
mises en place dans le cadre du cap inclusif 
entre la scolarisation en milieu ordinaire et les 
enseignements spécialisés pour les jeunes 
aux besoins spécifiques. 

Sécurité routière : un enjeu 
de sensibilisation pour tous 
Après constat de leurs lacunes 
du « code piéton » lors de leurs 
déplacements en ville, les résidants 
des temps partiels du Foyer L’Albatros 
de l’Adapei de l’Orne, situé à l’Aigle, ont émis 
le souhait de parfaire leurs connaissances sur 
le thème de la sécurité routière. Les mises en 
situation ont donc été travaillées grâce à des 
séances sur le projet global au rythme de deux 

ateliers par semaine dont certains ont porté sur 
la création de décors avec des matériaux de 
récupération. Une belle initiative pour restaurer 
la confiance en soi en milieu ordinaire. 

Prévention et santé
Des animations sur des thématiques de 
santé pour les travailleurs en situation 
de handicap ont été mises en place à 
Unisat 61, site La Pommeraie à Argentan. 
L’infirmière et l’aide médico-psychologique de 
l’établissement interviennent 2 fois par an pour 
permettre aux personnes accompagnées de 
mieux gérer les petits maux du quotidien, les 
prévenir et ainsi d’éviter certaines consultations 
auprès de médecins débordés. De nombreux 
sujets émanent des travailleurs eux-mêmes. 

Citoyenneté pour tous !
Dans le cadre des 
élections européennes 
de mai 2019, les sites 
d’Unisat 61 Bocage 
(Flers) et Beauregard 
(La Ferté-Macé) ont mis 
conjointement en place 
un module d’information 
envers les travailleurs 
intéressés et concernés 
par le vote. Le but est 
de favoriser l’accessibi-
lité des travailleurs au vote grâce aux ateliers 
de soutien sur le sujet de la citoyenneté. Tra-
duits en FALC (Facile à lire et à comprendre), 
les séances permettent d’aborder les enjeux 
des élections européennes et la participation 
comme l’expression d’un choix de vie ! 

Focus
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Focus (suite)

Cap vers les « Beaux Défis »
La fédération française de sport adapté, 
région Normandie a organisé sa 9e édition 
de la journée nationale multisports « Les 
Beaux Défis », le 4 avril dernier à Mondeville, 
à Décathlon village. Plus de 400 participants 
de 5 à 70 ans, en situation de handicap ont 
pu s’essayer à de multiples activités sportives 
dont l’équitation, la boxe, l’escalade, le roller,  

le karaté, le tennis de table, le handball,  
le basket et le cyclisme. 

« C’ facile, C’ possible »
Ce dispositif expérimental d’accom-
pagnement destiné aux collaborateurs 
salariés des Entreprises Adaptées (EA) 
« socle », permet d’ouvrir les portes de  
l’emploi en milieu ordinaire de travail non 

adapté. D’une durée d’un an, le cycle d’appui 
à l’insertion professionnelle mis en place par 
Compétences et Handicap, service de Cap 
Emploi, a lancé sa deuxième édition le 14 Mars 
2019. Articulé entre ateliers collectifs et sui-
vis individuels, la 1re édition a été un succès : 
8 personnes des EA de l’Adapei de l’Orne ont 
pu bénéficier du dispositif.  

Coups de cœur
Tous capables de 
promotion et de progrès !
Du 15 au 17 mai 2019 se tiendra la  
6e édition des Assises interrégio-
nales organisées par Différent et 
Compétent Réseau. Objectif : aller à 
l’abordage des organisation apprenantes ! 

Rappelons que le dispositif œuvre à 
reconnaître les acquis de l’expérience 
des travailleurs d’Esat (Établissements et 
services d’aide par le travail), des salariés 
d’EA (Entreprises Adaptées) et des jeunes 
des Instituts médico-éducatifs. 

Le sourire de Monique 
Kuenemann
L’Adapei de l’Orne a fêté les 81 ans de sa 
doyenne, résidante de la MAS La source, 
le 3 février dernier, entourée du personnel 
de l’établissement et de ses amis. Une fête 
avait été préparée en l’honneur de la « jeune 
octogénaire  », arrivée à la Mas La Source 
depuis le 26 juin 2012. 

Une fresque vivante  
au rythme des saisons

Une fresque saisonnière, élaborée par 
l’illustrateur Vincent Ladune s’est 
mise au printemps grâce au partenariat 
entre l’Institut Médico-Éducatif (IME) La 
Passerelle, le centre social Paul Gauguin 
et Agir La Redingote. À l’occasion de 
l’inauguration de la fresque, le 27 mars 
dernier, un groupe d’enfants, encadré par 
Paul Pereira, animateur socio-culturel 
de l’IME La Passerelle et par Véronique 
Delannoy, animatrice au Centre social Paul 
Gauguin, a opéré la version printanière. 

La pétanque à l’honneur  
pour les « boulistes » des Alizés
Le boulodrome Pierre Roux accueillait le 2 mars 
dernier le championnat régional de pétanque 
en sport adapté. Deux des cinq équipes du Foyer 
occupationnel Les alizés de Valframbert se sont qualifiés 
pour le championnat de France qui aura lieu du 24 au 
26 mai prochain à Aurillac. Les champions concernés 
sont André Michel, Arnaud Baglin en doublette et Marc 
Boucault, Cédric Leveau et Sylvain Menon en triplette. 
Au-delà de la compétition, des hommes heureux de jouer 
le sport qu’ils aiment ! 

Duoday 2019 
Le concept, initié en Irlande et importé 
en France, consiste à créer des binômes 
entre personnes valides et handicapées 
afin d’établir des liens entre elles. Pour la 2e 
fois cette année, elle a été déployée à l’échelle 
nationale par le gouvernement et se tiendra le 
16 mai prochain. L’Adapei de l’Orne a mobilisé 
Adap’entreprises 61 (fusion des 4 Entreprises 
adaptées de l’Association) et Unisat 61 (fusion 
des 5 Esat de l’Association) pour créer des ponts 
entre eux. Le lancement du Duoday se tiendra 
sur Flers et se terminera sur Alençon. L’objectif  : 
vivre une journée d’échanges enrichissants 
et découvrir des métiers et des activités pour 
apprendre des uns et des autres.  
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1  Le service Droits des usagers et Relations familles lance 
ses groupes de parole de « pair-aidance » !

Le 25 avril et le 13 juin prochains se tiendront les premières séances de groupes  
de parole de pair-aidance de l’Adapei de l’Orne sur le sujet : « Comment vivre le passage de l’enfance 
à l’âge adulte : une période charnière de l’accompagnement ». Elles seront animées par Karin Envall, 
psychologue extérieure à la structure. Deux séances de groupes auront lieu à raison d’un thème par mois. 

Pour éviter le sentiment d’isolement auquel peut être confrontée toute famille en lien avec le handicap, l’Adapei de l’Orne met en place des 
groupes de parole de « pair-aidance » (aide entre pairs par le partage d’expériences en commun), animés par des psychologues externes 
en prise avec une thématique spécifique. L’objectif est de permettre la qualité d’écoute relationnelle mutuelle entre familles sur les difficultés 
rencontrées dans les modalités d’accompagnement de leur proche en situation de handicap mental. 

Pratique
Groupes de parole de pair-aidance 
 Le 25 avril et le 13 juin de 15h à 17h, au siège de l’Adapei de l’Orne, salle A - 48, rue Lazare Carnot.
Thème : « Comment vivre le passage de l’enfance à l’âge adulte : une période charnière de l’accompagnement ».

 Le 23 mai et le 18 juillet de 15h00 à 17h00 au siège de l’Adapei de l’Orne, salle A- 48, rue Lazare Carnot.
Thème : « Le vieillissement des familles, des parents… que deviennent les enfants en situation de handicap ? »

Séances gratuites et ouvertes aux familles et adhérents de l’Adapei de l’Orne.
Goûter à la fin de chaque séance.
Des navettes seront mises à disposition en fonction du nombre d’inscrits par ville.
Sur inscription - contact : Tél. 02 33 82 58 00 - gwenaelle.porte@adapei61.fr

2  Des demi-journées à thème, gratuites, à destination des familles  
et adhérents 

Le 06 juin 2019, la séance portera sur l’accès aux droits et aides possibles en lien avec la santé et le handicap :
 Présentation par la CPAM de la future nouvelle CMU contributive et de la cellule spécifique pour aider les personnes en situation de 
renoncement aux soins.

 Intervention de la DDT61 pour expliquer les aides aux financements des travaux d’aménagement du logement suite à un nouveau handicap 
ou une perte d’autonomie. 

Sur inscription - contact : gwenaelle.porte@adapei61.fr

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

Le Point avec

En Esat, des travailleurs connectés !
Le 11 mars, à La Ferté-Macé, 4 travailleurs d’Unisat 61, site Beauregard de l’Adapei de 
l’Orne, ont reçu leur certification TOSA sur la maîtrise du logiciel Powerpoint, après avoir 
effectué 21h de formation au sein du Greta de Flers. 

Vers une nouvelle génération d’usagers Esat
Le 19 février dernier, Jérôme Chauvin, Jérémy Ange, 
Clément Nicolau, Valentin Savin, 4 travailleurs 
d’Unisat 61 (entité de fusion des Esat de l’Adapei 
de l’Orne) ont passé une certification sur le logiciel 
Powerpoint, dont deux avec un niveau opérationnel, 
après avoir effectué les heures de formation 
nécessaires à ce nouvel apprentissage des outils 
numériques. C’était la 1re fois que l’organisme de 
formation de Flers certifie des travailleurs d’Esat 
(Établissement et service d’aide par le travail).  
La remise des certifications a eu lieu le 11 mars à 
la Ferté-Macé, en présence d’Eliane Chevallier et 
Magalie Crouillebois (conseillère en formation & 

formatrice en informatique). Le principe : mettre en 
avant les travailleurs et valoriser leurs compétences.

Le projet de communication s’est inscrit dans les 
nouvelles pratiques numériques, en lien avec une 
évolution des publics en Esat, directement issus de 
la « Génération Y » et donc utilisateurs des outils 
multimédias.  C’est une première étape qui devrait 
se poursuivre rapidement vers un apprentissage des 
techniques vidéo (conception de projet, captation, 
montage) afin de compléter les compétences déjà 
acquises et constituer ainsi le fer de lance d’une 
nouvelle génération d’usagers d’Esat. 

Regard sur
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Musique et littérature
Les enfants du silence

Dans son livre-choc paru en ce début 2019, la lanceuse d’alerte, Céline Boussié aborde avec courage le sujet de la maltraitance institutionnelle qui est advenue dans l’institut médico-éducatif où elle travaillait. Et relance le débat salutaire entre professionnels, familles et pouvoirs publics sur la recherche d’un juste milieu entre normalisation du fonctionnement des établissements et services médico-sociaux. Céline Boussié se bat depuis des années contre la maltraitance et le non-respect de la convention relative aux droits des personnes handicapées.Les enfants du silence de Céline Boussié Editions Harper Collins

Dans la terrible jungle  
Pour leur premier long métrage sorti le 13 évrier dernier, Caroline Capelle et Ombline Ley ont choisi de dépeindre le quotidien des pensionnaires de La Pépinière dans un IME du Nord de la France. Avec pudeur et délicatesse, elles nous font découvrir entre rires et émotions des hommes et des femmes en devenir, acteurs du film autant que de leurs vies. Aussi rare que réjouissant !

Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley Distribution Les Acacias

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 : Compedit Beauregard. Mise sous plis et routage : UNISAT 61 de l’ADAPEI  
de l’Orne. Photos : Adapei de l’Orne. Contact : communication@adapei61.fr - Tél. 02 33 82 58 00

Le Vent du Nord a fait tourbillonner la Rose des Vents
Le 20 mars dernier, l’Adapei de l’Orne a 
accueilli le groupe québécois Le Vent 
du Nord sur le site de la Rose des Vents pour 
ses résidants de Valframbert. À travers une 
série de trois ateliers-concerts, ces artistes 
virtuoses du « folk alternatif » ont  partagé le 
goût des cultures francophones auprès d’un 
public porteur de handicap mental.  

Les résidants de la Maison d’accueil spécialisée 
(MAS) Le Ponant et des Foyers Le Zéphyr et 
Les Alizés ont savouré la venue du groupe 
folk qui a distillé musiques traditionnelles et 
compositions de leur cru. Partant du constat 
que les déplacements de ses résidants dans 
des structures culturelles se révèlent souvent 
difficiles voire impossibles, l’Adapei de l’Orne 
a renouvelé l’expérience d’ouverture au monde et à la culture pour ses usagers sur leurs lieux de vie. Après la venue du groupe folk québécois  
Les Charbonniers de l’Enfer en janvier 2018, les résidants de l’Adapei de l’Orne ont ainsi bénéficié d’une autre offre culturelle francophone. De beaux 
moments de joie et de partage pour les personnes en situation de handicap de ces établissements ! 

Vie de l’association

À vos agendas

  
 Bal-Totem SuperFolk avec Manigale,  
le 10 mai à Damigny, à partir de 20h00 !  

Cirez vos souliers, affûtez vos oreilles, la soirée de clôture 
fest’inclusive d’Autour du Folk arrive à grands pas. Les 
festivités sont à mi-chemin entre le bal traditionnel d’antan et 
un son et lumière participatif.

Salle Mazeline (à côté du gymnase), buvette asso-
ciative. Tel. 02 33 82 59 46

  
L’Adapei de l’Orne tiendra son assemblée générale 
le vendredi 28 juin prochain de 16h00 à 18h00 à la 
Cuisine Centrale (UCPR), 57 rue Lazare Carnot à 
Alençon.
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