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RENDRE LES PARCOURS POSSIBLES 

Un accompagnement sur toute la Vendée 



Votre proche est accompagné par 

l’Adapei-Aria de Vendée.  

L’association soutient les familles 

concernées par le handicap 

(parents, frères, sœurs, proches…)  

en leur apportant des services 

complémentaires. 

 

L’action associative 

POUR VOUS ET AVEC VOUS  
 

Vous aimez le forum et ses con-

férences à thèmes,  
 

Vous participez aux rencontres 

parentales, 
 

Vous contribuez à la réflexion 

sur l’avenir des personnes en si-

tuation de handicap. 

Assemblée Générale 

Ordinaire  

Jeudi 18 juin 2020 à 17h 

à Mouilleron-le-Captif 

Salle La Longère 

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). Pour pré-

cision, l’adhésion est nominative et individuelle, seule la personne adhérente 

peut voter à l’AG.  
 

 Vous militez dans l’Unapei, Union nationale des associations de parents, de per-

sonnes handicapées mentales et de leurs amis, vous la soutenez dans ses dé-

marches actives auprès des politiques et de l’opinion publique. Vous êtes représenté. 
 

L’Unapei agit pour un meilleur accès à la citoyenneté des personnes en situation de 

handicap au niveau national et européen.  

L’Unapei, c’est 200 000 personnes en situation de handicap et 550 associations.  

 

 

Faits marquants de 2019 : 

Mobilisation pour la rentrée scolaire « objectif zéro enfant privé de rentrée », 

Mobilisation pour préserver les acquis spécifiques au handicap (AAH).  

  

EN ADHERANT A 

L’ADAPEI-ARIA  

DE VENDÉE,  

VOUS ETES ACTEUR 

 DE L’AVENIR 

DE VOS PROCHES 

 Vous recevez le JOURNAL LIAISON de l’Adapei-Aria de Vendée, et 
le magazine VIVRE ENSEMBLE de l’Unapei. 
 

 Vous avez accès aux services vie associative, publications, 
tarifs préférentiels… 
 

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

 Les CHÈQUES VACANCES : vous pouvez bénéficier d’aides va-

cances plus importantes pour les adhérents, selon certains critères. 
 

 Des ACTIONS VIE ASSOCIATIVE en priorité pour les adhérents : 

Handi T’aimes Mer Air, Rencontres…  

 

 

EN QUALITÉ D’ADHÉRENT, VOUS BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES 

Bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site internet 

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

Les adhésions et dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% du 

montant versé. Exemple : pour un versement de 120€, le coût réel après dé-

duction d’impôts est de 40,80€.  


