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REMISE OFFICIELLE  

DES TABLETTES NUMERIQUES  

VENDREDI 28 AVRIL 2017 
 

Le Fonds de dotation « Vendée Handicap Qualité de Vie »,  

et ses partenaires offrent des tablettes numériques  

aux adultes présentant des troubles 

du spectre autistique accompagnés par le FAM du Poiré 

de l’Adapei-Aria de Vendée  
 

 

 

1. L’évènement du 28 Avril 2017 : remise des tablettes numériques 
 

Vendredi 28 avril 2017 à 17h30, au Foyer d’Accueil Médicalisé - FAM « Le Village du Poiré » de 

l’Adapei-Aria de Vendée, au Poiré sur vie, le Fonds de dotation « Vendée Handicap Qualité de 

Vie » remet 10 tablettes numériques pour des adultes présentant des troubles du spectre de 

l’autisme ; accompagnés par l’association Adapei-Aria de Vendée au FAM « Le Village du 

Poiré ». 

 

Le Fonds Handicap Vendée offre à ces adultes en situation de handicap, un outil pour les aider 

à communiquer avec leur entourage familial et les professionnels qui les accompagnent au 

quotidien.  

 

 

2. L’intérêt des tablettes numériques  

 

La majorité des adultes habitant au FAM « Le Village du Poiré » ont des difficultés importantes à 

transmettre, et communiquer leurs besoins, leurs choix, leurs ressentis, leurs émotions, leurs 

envies, leurs douleurs même… « Et inversement, nous n’arrivons pas toujours à leur 

communiquer des éléments importants de leur quotidien ou à leur apporter une réponse 

compréhensible et adaptée lorsque nous avons décodé une demande », explique Stéphanie 

Guillet éducatrice spécialisée au FAM « Le Village du Poiré ». « De fait, ce manque de 

communication impacte la qualité de notre accompagnement et le bien-être du résident. »  
 

Quelques outils d’aide à la communication : pictogrammes, photos papiers sont mis en place. 

Cela nécessite des temps de préparation et ceux-ci ne sont pas forcément adaptés pour une 

utilisation concrète dans l’environnement lors des sorties et en famille. 
 

Afin de permettre aux personnes de se faire comprendre, recevoir et transmettre des informations 

et mieux appréhender leur quotidien, il est primordial de mettre en place des supports de 

communication visuels adaptés à la singularité de chaque personne. 

L’outil « Tablette » répond à ce besoin de compréhension et d’expression et permet de favoriser 

une inclusion sociale de manière ludique.  
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Avec l’utilisation de tablettes, les objectifs sont de favoriser : 

 la communication expressive de la personne 

 la communication réceptive de la personne 

 la participation du résident à son projet de vie 

 un accompagnement adapté 

 la reconnaissance, la considération de la personne 

 un mieux-être, un état de détente, des comportements adaptés 

 des temps de loisirs, des apprentissages 

 le lien, l’harmonie et la continuité entre le lieu de vie en institution et en famille 

 favoriser les échanges pour faciliter l’inclusion sociale. 

 

 

Cet outil est une véritable avancée pour leur communication et leur bien-être au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Une action possible par la réunion de plusieurs partenaires :  

process – financement – appel à projet  

 

A l’origine du projet de financement de tablettes, un établissement en particulier : l’Institut médico-

Educatif de Fontenay-le-Comte Le Gué Braud qui accueille depuis plusieurs années des enfants 

présentant des troubles du spectre autistique. Cet établissement ayant une section spécialisée 

dans l’accompagnement d’enfants autistes, a expérimenté divers outils numériques en faveur des 

enfants présentant des troubles autistiques.  

 

Le Fonds de dotation « Vendée Handicap et qualité de vie » s’est très vite emparé de ce projet 

afin de le soutenir financièrement et lui permettre de se réaliser. Ainsi une recherche active de 

mécènes a pu permettre sa réalisation.  

 

Dans un premier temps auprès des enfants accompagnés par l’IME de Fontenay le Comte, puis 

auprès d’enfants accompagnés par l’IME La Roche sur Yon Les Terres Noires, il y a un an auprès 

des enfants accompagnés par le SESSAD Départemental et aujourd’hui auprès des adultes 

accompagnés par le FAM Le Village du Poiré.  

 

Grâce au soutien de plusieurs mécènes : la société LLD (location) et la Banque Tarneaud 

le Fonds Handicap Vendée peut remettre ce vendredi 28 avril 10 tablettes au FAM Le 

Village du Poiré.  

 

Depuis 2015, avec le soutien d’autres partenaires (la Fondation Orange, Rotary Club, Caisse 

D’Epargne Crédit Mutuel, LLD et la Banque Tarneaud), c’est plus de 79 tablettes qui ont été mises 

à disposition d’enfants et adultes présentant des troubles du spectre autistique.   
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PRESENTATION DU FONDS DE 

DOTATION  

VENDEE HANDICAP QUALITE DE VIE 
 

 

 

1. Le Fonds de dotation « Vendée Handicap Qualité de Vie », son 

objectif  
 

 

Le Fonds de dotation créé en 2012 avec le soutien de l’Adapei de Vendée (devenu en 2014 

l’Adapei-Aria de Vendée) a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation 

de handicap et celle de leur entourage. 

 

Il veut également apporter une solution au manque de financement des institutions publiques 

pour soutenir les actions concernant le handicap. 

 

C’est le premier Fonds de dotation dédié à tous types de handicaps en Vendée. 

 

 

 Son fonctionnement 
 

Le fondateur du Fonds de dotation n’est autre que l’Association Adapei-Aria de Vendée qui au 

travers la mise en place de cet outil, poursuit et développe son action visant à soutenir et 

développer tout projet d’intérêt général à caractère social, médico-social, éducatif ou scientifique 

favorisant la prise en charge globale des personnes atteintes de handicap. 

 

Le Fonds de dotation est administré par cinq personnes toutes administratrices par ailleurs de 

l’association Adapei-Aria de Vendée. Le fonctionnement au quotidien se réalise par ailleurs avec 

le soutien pour parti de leur temps de trois professionnels (Délégué Général, Délégué Général 

Adjoint et secrétaire)  

 

 

 Ses projets 
 

Le Fonds de dotation travaille par projet afin de donner plus de lisibilité à son action. 

 

Au-delà du projet relatif à la mise à disposition de tablettes numériques, le Fonds de dotation 

ambitionne de pouvoir soutenir financièrement des projets pilotes innovants tels que :  

 La création de Balnéothérapies et Espaces Multi-sensoriels (Salle SNOEZELEN) 
 La mise en œuvre de services périscolaires 
 L’achat d’équipements pour la mobilité (vélo-pousseur, fauteuil avec reconnaissance 

vocale ou visuelle…) 
 L’adaptation d’installations ou d’équipements sportifs. 
 … 
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2.  Soutenir le Fonds de dotation « Vendée Handicap Qualité de Vie » 

 

 Pourquoi ? 

 

Nous sommes tous concernés de près ou de loin par le handicap. 

Peut-être pas aujourd’hui, mais nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve.  

 

Agir avec le Fonds de dotation « Vendée Handicap et Qualité de Vie », c’est également s’associer 

à nos valeurs : solidarité, partage, responsabilité et respect, et pour tous les types de handicaps : 

Alzheimer, Trisomie, Autisme, Paralysie… 

 
 

 Comment ? 

 

Plusieurs formes de soutien sont possibles : 

 

 Dons en chèque ou virement 

 Dons en ligne sécurisés (site internet) 

 Donation de biens mobiliers ou immobiliers 

 Assurance-vie 

 Legs 

 Mécénat de compétences 
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3. Coordonnées  

 

Fonds de Dotation Vendée Handicap Qualité de Vie 

Route de Mouilleron  

CS 30359 

85009 La Roche sur Yon cedex 

 

Tél : 02 44 40 20 30 

mail : contact@handicap-vendee.fr 

 

 

 :  www.handicapvendee.com 
 

 :  http://www.facebook.com/Fonds-Handicap-Vendee 

 

 

 

 

FAM Le Village du Poiré  

Etablissement de l’Adapei-Aria de Vendée 

6 impasse St Joseph 

BP 23 

85170 LE POIRE SUR VIE 

 

Tél : 02 51 06 96 30 

mail : fam.lepoire@adapei-aria.com 

 

 

http://www.handicapvendee.com/

