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AdapeiAria85 

RENDRE LES PARCOURS POSSIBLES 

Un accompagnement sur toute la Vendée 



Au-delà de l’accompagnement des 

enfants et adultes à travers ses 90 

dispositifs, l'association Adapei-Aria 

de Vendée soutient les familles 

(parents, frères, sœurs, proches …) 

concernées par le handicap en leur 

apportant des services complémen-

taires. 

 

L’action associative 

POUR VOUS ET AVEC VOUS  
 

 Des rencontres : groupes de pa-
roles, cafés rencontres avec ou sans 
intervenant, rencontres frères et 
sœurs, etc… 
 

 Des forums ou conférences à 

thèmes : l ’orientation, les tutelles, 

les aides, le vieillissement, la vie 

affective et sexuelle… 

 

Rendez-vous à  

l’Assemblée Générale,  

Vendredi 21 juin 2019 à 17h 

à Mouilleron-le-Captif 

Salle La Longère 

POUR QUE L’AVENIR 

APPARTIENNE À TOUS 

 En rejoignant l’Adapei-Aria de Vendée vous défendez les personnes en situation de 

handicap et leurs familles  
 

 Vous votez lors de l’Assemblée Générale, vous pouvez également devenir membre 

du Conseil d’Administration (être adhérent depuis un an au moins). L’adhésion est 

nominative et individuelle. Seule la personne adhérente peut voter à l’AG.  
 

 Vous militez dans l’Unapei, car en adhérant vous devenez membre du mouve-

ment national - Union nationale des associations de parents, de personnes handica-

pées mentales et de leurs amis - que vous soutenez dans ses démarches militantes 

et auprès des politiques. Vous êtes représenté. L’Unapei agit pour un meilleur accès 

à la citoyenneté des personnes en situation de handicap au niveau national et euro-

péen.  

L’Unapei représente 200 000 personnes en situation de handicap et 

550 associations, elle agit auprès du gouvernement et de l’opinion 

publique.  
 

Des faits marquants de 2018, Rentrée des classes : stop à l’exclusion. 

Droit de vote des personnes sous tutelle : ce droit est désormais reconnu.  

L’adhérent bénéficie de services et 
avantages (accès aux services vie 
associative, publications, tarifs pré-
férentiels…). 
 

Un soutien proche de vous, 

des personnes à votre 

écoute 
  

 Les administrateurs délégués au 

Conseil de la Vie Sociale ou réfé-

rents de secteur 

 Le parent référent de l’établisse-

ment 

 Les assistantes sociales  
 

Vous pouvez rencontrer chacune 
d’entre elles. Elles peuvent vous 
informer, vous accompagner dans 
des démarches ou tout simplement 
discuter avec vous.  

EN REJOIGNANT 

L’ADAPEI-ARIA DE VENDÉE,  

VOUS PARTICIPEZ 

À PRÉPARER L’AVENIR 

DES PERSONNES  

EN SITUATION  

DE HANDICAP 

Vous recevez 

le journal LIAISON 

de l’Adapei-Aria de Vendée, 

et le magazine  

VIVRE ENSEMBLE 

de l’Unapei. 

 

 

 

Vous avez accès à l’espace 
privé sur le site internet 
« Espace adhérents ». 

 

 

Chèques vacances : 

des aides vacances, 

selon certains critères, 

sont plus importantes 

pour les adhérents. 

 

 

Des actions vie associative 

en priorité pour les adhérents : 

Handi T’aimes Mer Air, 

Rencontres…  

Bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site internet 

www.adapei-aria.com / Rubrique Agir et Soutenir 


