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Odette, au tri du textile.
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Laurence et Nathalie, aux légumes. Kévin, à l’institut médico-éducatif. Joël, en activité au foyer de vie. Ywen en formation préprofessionnelle. Gaëtan, à l’entretien des locaux.

Grand mariage à prévoir entre l’Adapei et Les Nouelles
L’Adapei (1 200 salariés) et Les Nouelles (160 salariés), deux opérateurs historiques de l’accompagnement
des personnes handicapées, sont sur le point de s’unir.

Grand mariage en perspective entre
l’Adapei et Les Nouelles. Si les as-
semblées générales des deux asso-
ciations, réunies aujourd’hui, leur ac-
cordent de poursuivre des fiançailles
entamées il y a un an. L’enthou-
siasme et la volonté politique étant
là, la vie commune a déjà commen-
cé entre services.

Fin 2015

Elles ont le même âge respectable,
ces deux associations présentes de-
puis 1960 auprès des personnes
handicapées et des plus vulnérables.
Si l’Adapei est spécialisée dans l’ac-
compagnement des déficiences in-
tellectuelles, Les Nouelles travaillent
davantage dans le champ de l’éco-
nomie sociale et solidaire, avec des
passerelles plus directes vers le
monde économique.

Mais elles cultivent les mêmes va-
leurs. « Nous avons la même vision
de l’accompagnement du handi-
cap », déclarent Jean-Yves Herviou,
président de l’Association des amis
et parents d’enfants handicapés
(Adapei), et Michel Roger, président
des Nouelles.

« Confrontés à des contraintes fi-
nancières », les professionnels du
secteur ne peuvent plus agir seuls

dans leur coin. Ils avaient franchi un
pas en s’unissant au sein du collectif
Handicap 22, en 2009.

Les Nouelles et l’Adapei veulent
« aller plus loin, avec l’ambition de
moins enfermer les personnes han-
dicapées dans un parcours de vie
fait d’avance dans une institution.
L’idée qu’ils soient plus citoyens,
avec une meilleure égalité des
chances, passe par la mutualisa-
tion de nos compétences et de nos
moyens », argumente Jacky Des-
doigts, directeur de l’Adapei.

La fusion, espérée fin 2015 par les
dirigeants des deux associations,
permettrait une souplesse et des
moyens accrus : « On a amélioré nos
performances ces dernières an-
nées, mais si nous restions seuls,
à un moment nous trouverions nos
limites. Nous avons chacun des
forces, tirons-en le meilleur », ob-
serve Denis Hamayon, directeur des
Nouelles.

Leur espoir, c’est aussi, « grâce à
la souplesse obtenue, d’apporter
des réponses à quelques-unes des
600 familles sans solution pour leur
proche handicapé dans le départe-
ment, faute de places ».

Si aujourd’hui les administrateurs
donnent leur feu vert, une assemblée

extraordinaire se réunira en fin d’an-
née pour constituer la nouvelle asso-
ciation forte de près de 1 400 sala-
riés. Sacré enjeu social, économique
et culturel.

Sur le terrain,
c’est parti

Sur le plan juridique, c’est une fusion-
absorption des Nouelles par l’Adapei
qui se prépare, compte tenu de la
taille des deux « fiancées » : « C’est
juridiquement le plus simple, mais
cela ne se fera au détriment de per-
sonne. Nous réécrirons en commun
les statuts d’une histoire neuve », re-
vendiquent les deux présidents.

À la maintenance informatique,
au restaurant, dans les services ad-
ministratifs, dans la formation, les
échanges de compétences ont
commencé. Tant chez les profes-
sionnels encadrants que chez les
personnes handicapées. « Un sala-
rié de l’Adapei est arrivé à l’entre-
prise adaptée des Nouelles, il est
très heureux. Et une cadre finan-
cière est partie dans l’autre sens »,
raconte Michel Roger, président des
Nouelles.
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De gauche à droite : Jean-Yves Herviou et Michel Roger, respectivement présidents de l’Adapei et des Nouelles.
Jacky Desdoigts et Denis Hamayon, directeurs de ces deux associations.
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Qui sont-ils ? Que font-ils ?
L’Adapei
L’Association des amis et parents
d’enfants handicapés (Adapei) ac-
compagne 2 000 personnes handi-
capées (déficients intellectuels, trou-
bles du développement), dont 500
enfants.

1 200 salariés y travaillent dans 43
établissements et services, installés
dans tout le département. L’associa-
tion est née en 1961 sous le nom des
Papillons blancs. Son chiffre d’af-
faires est de 70 millions d’euros.

Cette association parentale s’est
beaucoup ouverte ces dernières an-
nées, en créant notamment – avec
Les Nouelles – l’Habitat handici-
toyen, modèle d’accompagnement
novateur qui associe la personne à la
construction de son projet de vie. Le
premier pôle a vu le jour l’an dernier,
à Paimpol.

La plateforme de coordination est
une autre innovation, qui propose de

nombreux services de proximité aux
personnes handicapées.

Les Nouelles
Les Nouelles accompagnent 450
personnes, au sein d’un foyer pour
adultes, d’un foyer d’accueil médica-
lisé. Mais aussi un atelier d’insertion
qui, en donnant une seconde vie aux

textiles, permet à des demandeurs
d’emploi de longue durée de retrou-
ver des compétences profession-
nelles.

Une entreprise adaptée qui fait tra-
vailler des personnes handicapées :
espaces verts, entretien de locaux,
peinture, boutique de vêtements.
Un centre de formation évalue les
compétences de personnes handi-
capées. Un pôle aide au retour dans
la société pour les personnes ayant
connu des difficultés psychiques.

Les Nouelles, c’est encore 23
places d’hébergement accompagné
de personnes touchées par le VIH.
Et un groupe d’entraide mutuelle, ac-
compagnant des personnes en diffi-
cultés psychiques.

160 salariés y travaillent, ainsi que
des bénévoles. L’association est née
en 1961 sous le nom du Mouvement
de la fraternité des malades. Son
budget est de 7 millions d’euros.
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Ces deux transferts sont heureux
Philippe Le Baron, cuisinier de l’en-
treprise adaptée des Nouelles, a re-
joint Le Grand Large, le restaurant de
l’Adapei, à Ploufragan, en novembre.
« Ça a été dur au départ. Je suis
passé de 50 couverts à 300, ici, le
midi, se souvient-il. On en fabrique
1 300 par jour avec les plats qu’on
exporte. J’ai été très bien accueilli,
on m’a mis en confiance. Et mainte-
nant, c’est super ! »

Perspectives d’évolution

Philippe apprécie aussi « les pers-
pectives d’évolution » dans son mé-
tier que lui a apportées ce transfert :
« J’apprends beaucoup. Si j’ai be-
soin d’un renseignement pour une
recette, on me le donne. On est
cinq en cuisine. Je ne suis jamais
seul. »

Même sentiment chez Cyril Perrio,
arrivé en octobre au Grand Large. Il
reçoit les produits qui arrivent le ma-

tin pour le restaurant et s’occupe de
la plonge. Lui aussi apprécie le chan-
gement, même s’il a fallu s’adapter :
« Ici c’est un gros truc par rapport
aux Nouelles. C’était nouveau, pas

évident, j’ai eu du mal à m’y faire au
début. Mais les salariés de l’Adapei
sont gentils. Maintenant, c’est inté-
ressant. On travaille en équipe, je
ne regrette pas. »

Cyril Perrio et Philippe Le Baron. Partis des Nouelles, ils travaillent désormais
au restaurant de l’Adapei, Le Grand Large, à Ploufragan.


