
Les Actions 

Vie Associative 

Un programme de rencontres  

et  de soutien pour les familles 



L’Adapei-Aria de Vendée accompagne :  

2900 enfants et adultes en établissements et services médico-social 

750 personnes par le Service d’Aide aux Majeurs Protégés  

     (SAMP) 

1400 travailleurs reconnus handicapés par les services  

CAP Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement Spécia-

lisés au service des personnes handicapées et des employeurs et 

SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 

Handicapés) 

57 personnes dans des dispositifs sociaux de logements  

adaptés (maisons relais et résidences accueil) 
 

à travers 90 implantations en Vendée. Elle compte 1645 salariés. 

L ’Adapei-Aria de Vendée engage son action et ses activités au service de 

personnes qui de par leur handicap présentent une limitation de leurs ca-

pacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur insertion 

sociale.  

L’association propose des accompagnements à travers plusieurs services 

et établissements installés sur le département, pour des personnes en si-

tuation de handicap mental, psychique, moteur, sensoriel, ou por-

teuses d’autisme, de troubles envahissants du développement avec 

ou sans troubles associés.  

L’Association est également attentive à entretenir le lien avec les familles, 

être à leur écoute et développer de nouvelles relations avec les fratries. 

Elle leurs propose un accueil et un soutien pour les accompagner dans 

leurs démarches, leurs parcours ou leurs questionnements.  
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Apprendre à se connaitre, échanger, partager des expériences, des coor-

données, se donner des petites astuces ou tout simplement écouter et être 

écouté, parler de son parcours de vie en lien avec le handicap d'un enfant, 

d'un frère, d'une sœur ou d'un parent… 

La vie associative à l'Adapei-Aria de Vendée c'est aussi cela :  

 Des rencontres entre parents 

 Des rencontres entre frères ou soeurs 

 Des ateliers  « J’écris donc je suis » 

 Des forums d’informations, des espaces à thèmes : les vacances  

adaptées, l’avenir des personnes en situation de handicap 

 Des rencontres conviviales : des pique-nique, des après-midi jeux, 

des fêtes de Noel, des repas de familles… 

 Les Journées de solidarité de l’Unapei « L’Opération Brioches » 

 

La commission Vie Associative, les équipes d'administrateurs en lien avec 

les parents référents et l'animatrice à la vie associative programment des 

actions pour tous : parents, frères, sœurs, proches d’une personne tou-

chée par le handicap à proximité de chez vous. Ces actions sont propo-

sées sur tout le département.  

Un programme de  
rencontres et de soutien 

pour les familles 
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Des rencontres-parents 

 Pour qui ? 

Ces rencontres parents sont destinées aux parents d’enfants en situa-
tion de handicap. 

 

 Pour quoi faire ? 

Ces rencontres peuvent permettre 
d’aborder les difficultés et les interroga-
tions que vous pouvez rencontrer, 
dans le but de rechercher le juste posi-
tionnement éducatif pour accompagner 
vos enfants à grandir en autonomie et 
estime de soi. 

Ces rencontres ont pour objectif   

 D’accompagner et de répondre aux interrogations sur le thème de 
la parentalité . 

 D’échanger, de se rencontrer, de se connaître et s’autoriser à 
prendre du temps pour soi. 

 

 Comment cela se passe-t-il? 

Ces rencontres parents sont animées par deux psychologues  

Thématiques proposées : 

 Notre regard de parent sur notre enfant 

 Accompagner notre enfant à grandir 

 Les relations dans la fratrie, la vie de Couple 

 La sexualité et l’affectivité 

 L’impact émotionnel, la culpabilité. 
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 Pour qui ? 
Les frères et sœurs d’enfants handicapés ont  pu être touché par 

un par le handicap de leurs  frères ou sœurs.  

 

 Pour quoi faire ? 
Ces rencontres permettent de leur donner la parole afin qu’ils puis-
sent s’exprimer ou échanger leurs ressentis entre frères ou sœurs 
de personnes en situation de handicap. 

Ces rencontres vont : 

 donner l’occasion aux frères ou soeurs de poser leurs ques-

tions sur les difficultés ou les particularités de leur frère ou de 
leur sœur porteur de handicap.  

 permettre aux frères ou sœurs de rencontrer d’autres frères  

ou sœurs ayant vécu une situation similaire. 

 

 Comment cela se passe-t-il? 

 des rencontres, des espaces d’échanges sous forme de table 
ronde animée par des intervenants avec différentes théma-
tiques. 

 Thématiques proposées : Etre frère ou sœur d’une personne 
en situation de handicap, ma place en tant que frère ou 
sœur. 

Des rencontres-fratries 
« J’ai un frère ou une sœur  

en situation de handicap » » 
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 Pour qui ? 

Des parents, frères, sœurs, proches d’enfants ou d’adultes en situa-
tion de handicap veulent se retrouver, écrire leur expérience concer-
nant le handicap ou leur vie plus largement, partager entre eux. 

Deux groupes ont déjà engagé cette démarche en 2013-2014, l’un au 
Château d’Olonne, l’autre à La Roche-sur-Yon.  

 

 Pour quoi faire ? 

Les ateliers sont animés par des pro-
fessionnels qui proposent différentes 
manières d’entrer dans les jeux d’écri-
ture : de l’expression brève à l’écriture 
d’un texte, le chemin s’emprunte dou-
cement, au rythme des participants, à 
l’aide de textes, chansons, images, 
films et autres supports choisis au fur et à mesure des séances, se-
lon les orientations qui se dessinent au sein du groupe. 

 

 Comment cela se passe-t-il? 

L’Adapei-Aria de Vendée propose un déroulement sur des journées 
complètes (de 10h à 16h30) : 

 Une première journée "découverte" où chacun est invité à des jeux 
d’écriture, sans engagement pour la suite.  

 Un cycle de plusieurs jours peut-être proposé aux personnes inté-

ressées par ce programme. 

Atelier  
« J’écris donc je suis » 
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Forums d’informations 

 Pour qui ? 

Les forums d’informations sont destinés aux fa-

milles d’enfants ou d’adultes en situation de handi-

cap mais également aux personnes accompa-

gnées par les établissements et services de 

l’Adapei-Aria de Vendée. 

 

 Pour quoi faire ? 

Les forums d’informations  permettent  :  

 D’apporter le l’information sur un thème 

  De créer des rencontres et des échanges entre les familles. 

 

Comment cela se passe t-il ? 

Des espaces animés par différents intervenants ou experts qui per-

mettent d’informer, de répondre aux questions et accompagner les 

familles. 
 

Thématiques proposées : 

 Les vacances et les loisirs : Je les choisis  

 Préparer l’avenir : Assurer la sécurité 
financière des personnes en situation de 
handicap 

 Et d’autres thématiques selon les be-

soins  
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 Pour qui ? 

Les familles, les frères et sœurs, la famille élargie, les amis…. 

 

 Pour quoi faire ? 

Les rencontres conviviales permettent  de se retrouver entre fa-

milles , frères ou soeurs  afin d ’échanger, mieux se connaître. 

 

 Comment cela se passe t-il ? 

Ces rencontres conviviales peuvent être proposées sous forme : 

 Pique-Nique 

 fêtes de Noël 

 Repas des familles 

 Après-midi jeux 

 

 

 

Rencontres conviviales 
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Journées de Solidarité de l’Unapei 

Opération Brioches 

Opération Nationale lancée par l’Unapei, 

Union Nationale des Amis et Parents de per-

sonnes Handicapées Mentales, qui regroupe 

600 associations :  

L’Opération Brioches contribue à développer 

un esprit associatif en mobilisant des béné-

voles autour d’objectifs communs.  

 

Les objectifs de l’Opération Brioches :  

 Obtenir des fonds pour créer ou développer des établisse-

ments et des services pour les personnes présentant une défi-

cience intellectuelle. Permettre la mise en place de projets (non fi-

nancés par les budgets des établissements), afin d’améliorer l’ac-

cueil et l’accompagnement des personnes en situation de han-

dicap mental, leur permettre de vivre comme tout à chacun, comme 

tout citoyen (accès aux loisirs, à un épanouissement dans la société, 

par le sport, la culture, les vacances…)  

 Sensibiliser le public au handicap par une action de proximité.  

 Faire connaître l’Association, les établissements, les ser-

vices, les besoins des personnes en situation de handicap.  

 S’impliquer dans le mouvement national, l’Unapei,  

 Permettre aux familles de se rencontrer, d’échanger …. 
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Comment s’informer et s’inscrire aux actions  

Vie associative de l’Adapei-Aria ? 

 

Informations auprès de : 

L’Animatrice Vie Associative au  

Tel : 02 51 44 97 00  

Mail : v.jolly@adapei-aria.com 

 

 

Inscription aux actions à l’aide du bulletin d’inscription à renvoyer 

à l’Adapei-Aria de Vendée : 

 

Adapei-Aria de Vendée 

Service Vie Associative 

Route de Mouilleron 

CS 30359 

85009 La Roche sur Yon 

Ou  

Par mail à :  

v.jolly@adapei-aria.com 

9 



Bulletin d’Inscription 
Nom-Prénom ………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………. 

Commune……………………………………………………………………………….. 

Tel…………………………………………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………….. 
 

Je suis intéressé(e) pour m’inscrire à : 

 Des Rencontres Parents 

 Des Rencontres fratries  

 Des Ateliers « J’écris comme je suis » 

 Des Rencontres conviviales 
 

Je serai intéressé (e) d’être informé(é) sur :   

 Des forums d’informations  

 Des temps de répit  

Vos autres attentes ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Je serai intéressé(é) pour : 

 être bénévole pour les Journées Nationales 
de Solidarité de l’Unapei /Opération Brioches 

 

À nous envoyer à l’adresse indiquée au dos de ce  

bulletin d’inscription. 
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Renseignements  

et Informations  

www.adapei-aria.com 

 

 

02 51 44 97 00 

  

 

 Adapei-Aria de Vendée  

Route de Mouilleron  

CS 30359  

85009 La Roche sur Yon cedex  

Tél. 02 51 44 97 00  

mail : accueil@adapei-aria.com  


