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L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE 
DEFEND UNE SOCIETE PLUS ACCESSIBLE 

ET OUVERTE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 

 
 
[La Roche-sur-Yon, le mercredi 12 février 2020]. Notre association l’Adapei-Aria de Vendée, 
membre de l’Unapei, mouvement associatif de défense des droits des personnes en 
situation de handicap intellectuel, incite, à l’occasion de la campagne électorale des 
municipales 2020, les différents candidats à développer des mesures concrètes, pour 
garantir l’effectivité des droits pour toutes les personnes en situation de handicap. 
Permettre à ces personnes d’avoir une place réelle et reconnue dans leur ville, c’est 
ouvrir la voie d’une société solidaire et inclusive à chaque échelon territorial.     
 
Aujourd’hui, en France, près de douze millions de personnes en situation de handicap 
n’ont pas accès à la même vie que les autres. Souvent isolées, parfois privées de droits 
fondamentaux comme l’accès à la scolarisation, la possibilité de travailler ou encore la 
liberté de choisir son lieu de vie, les personnes en situation de handicap vivent, encore, 
à la marge de notre société.   
 

 
6 personnes, accompagnées par le Centre d’habitat La Roche-sur-Yon La 

Rabinaïe, témoignent de leurs démarches pour accéder au vote.  
Evelyne ROBLIN, Bruno BROSSARD, Sylvie JOLIVET, Sébastien REMAUD, 
Catherine BORDAGE et Jean Pierre FERRE, vivent à La Roche-sur-Yon. Ils sont 
accompagnés soit par le SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale), le 
foyer d’hébergement ou le foyer de vie et pour certains travaillent à l’ESAT, 
dans la zone sud. 
 

« Voter, est-ce la première fois pour vous ? 

Comment avez-vous fait pour votre inscription sur les listes électorales ? 
Pourquoi est-ce important pour vous de voter ? 
Qu’attendez-vous des candidats, de cette élection municipale, ou plus 

généralement des décideurs politiques ? » 

 

Les communes, fer de lance d’une société solidaire et inclusive 
 

Les communes, grâce à leur proximité avec tous les citoyens, ont un rôle majeur à jouer pour 
permettre à chaque personne en situation de handicap d’avoir la possibilité d’agir, d’apprendre, 
de travailler, de nouer des liens sociaux, d’accéder aux loisirs et à la culture, et ce tout au long 
de la vie. En garantissant l’accessibilité des lieux et des savoirs, en rendant effectif les droits des 
personnes en situation de handicap, les villes de demain ouvriront la voie à une réelle société 
solidaire et inclusive.   
 

L’Adapei-Aria de Vendée encourage tous les candidats aux élections municipales 2020 à s’engager 
en faveur d’une politique solidaire et inclusive sur leur territoire. Toute équipe municipale a une 
responsabilité dans le devenir de cette société en :   
- impulsant des dynamiques capables de lutter contre les discriminations et l’isolement des 
personnes en situation de handicap ;   
- permettant à ces personnes de devenir des acteurs clés de la vie démocratique.  

Le Centre 
d’habitat La 
Roche-sur-Yon La 
Rabinaïe 
accompagne  

56 personnes 

sur 3 sites à La 
Roche-sur-Yon. 
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OBJECTIF N°1 : Garantir aux personnes en situation de handicap un accès 
effectif aux droits 

 
Pour devenir une ville réellement inclusive, l’Adapei-Aria de Vendée incite les municipalités à agir pour :  
 
- un meilleur accompagnement des enfants au situation de handicap, et ce dès le plus jeune âge : accès aux 
crèches et aux activités périscolaires, formation des professionnels des crèches et des centres de loisirs, 
aménagement des écoles pour garantir à la fois un accompagnement calibré aux besoins des élèves en situation 
de handicap mais aussi un environnement scolaire bienveillant et protecteur… 
 

- un accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap : 6% de personnes en situation de handicap 
dans l’effectif des agents communaux, sensibilisation des employeurs privés et publics de la commune à l’emploi 
des personnes en situation de handicap, intégration des ESAT et des entreprises adaptées dans la sphère 
économique et entrepreneuriale locale… 
 

- un accès à un habitat choisi au cœur de la ville : une offre de logements accessible, une offre de services à 
disposition de ces lieux de vie en fonction des besoins de chaque personne  
 

- un accès aux activités sportives et culturelles et aux loisirs : signature de convention avec le tissu associatif 
et culturel local pour favoriser l’accessibilité des lieux et des activités aux personnes en situation de handicap, 
services d’accompagnement des personnes en situation de handicap dans les centres sociaux et culturels 
municipaux…  
 

- des déplacements facilités : signalétique adaptée, personnels formés à l’accueil des personnes en situation de 
handicap, transports spécialisés…  
 

- un suivi santé encouragé et facilité : un meilleur accès aux soins à l’hôpital ou en médecine de ville, des 
actions de prévention à destination des personnes en situation de handicap. 

 
 
OBJECTIF N°2 : Assurer une vie locale et citoyenne accessible à tous et pour 
tous 
 
Lieu privilégié d’exercice de la citoyenneté, la commune constitue le maillon clé, proche de la population, qui 
peut impulser de réelles politiques solidaires et inclusives.  
 
L’Adapei-Aria de Vendée encourage les communes à inviter et intégrer des personnes en situation de handicap 
dans les différentes instances de la vie démocratique et citoyenne, à rendre les lieux et les services de la 
municipalité accessible à tous, prenant en compte tous les types de handicaps et à sensibiliser les élus et la 
population à la solidarité et la citoyenneté.  
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à propos de  
notre association   
l’Adapei-Aria de Vendée  
 
L’Adapei-Aria de Vendée est une association de parents et amis, militante et 
gestionnaire. Elle est affiliée au mouvement national Unapei, première fédération 
d’associations françaises de représentation et de défense des intérêts des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles. 
 
L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par 
leur handicap présentent une limitation de leurs capacités adaptatives et vivent 
des difficultés importantes dans leur insertion sociale. Elle accueille et accompagne 
des personnes en situation de handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou 
porteuses d’autisme, de troubles envahissants du développement avec ou sans 
troubles associés. 
 
L’Adapei-Aria de Vendée propose et met en œuvre des solutions et des parcours 
d’accompagnements adaptés à chaque personne en situation de handicap. Par son 
action elle favorise l’inclusion des personnes dans toutes les dimensions de la vie 
sociale (scolaire, professionnelle, culturelle et citoyenne, etc.). 
 
A travers l’ensemble des dispositifs qu’elle a en gestion sur l’ensemble du 
département, l’Adapei-Aria de Vendée accompagne plus de 5 400 personnes 
de tous âges et de tous handicaps, dont 3 100 personnes en établissements, 
services et dispositifs médicosociaux, 1 400 personnes en accès ou maintien dans 
l’emploi et 850 bénéficiaires de mesures de protections. 
 
Pour ce faire, elle emploie 1 800 salariés. 
 
 
 

Un des engagements de notre association 
 

« Permettre à chacun d’être épanoui, tant dans sa vie personnelle que dans 
son statut de citoyen. 

Donner la possibilité à chacun de s’exprimer et de faire valoir ses droits.  
C’est accompagner les personnes dans l’exercice de leur citoyenneté, leur permettre 
d’accéder à leurs droits (expression, vote, aides, etc) mais aussi les informer et les 

accompagner dans la compréhension de leurs devoirs. » 
Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée, 

en référence au Projet associatif 2018-2022 de l’Adapei-Aria de Vendée.  

 
L’Adapei-Aria de Vendée est membre de l’Unapei. Mouvement citoyen, l’Unapei œuvre depuis 60 ans pour que 
les personnes, quelle que soit la singularité de leur handicap, accèdent aux mêmes droits que tous. L’Unapei 
s’engage pour une société solidaire, inclusive et respectueuse des différences et du libre-choix des personnes 
handicapées. Son réseau de 550 associations membres innove sur tous les territoires et construit des solutions 
d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie des personnes handicapées pour agir contre 
l’isolement et l’exclusion sociale. L’Unapei rassemble 900 000 personnes handicapées, familles, amis, 
professionnels et bénévoles et est la principale union d’associations pilotant des services et établissements dans 
le secteur du handicap en France : 3 000 établissements pilotés par 95 000 professionnels et 70 000 bénévoles. 
http://www.unapei.org/ 
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 Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée  
 
 
 

Adapei-Aria de Vendée 
Le Plis St Lucien  
Route de Beaupuy 
CS 30359 
85009 Mouilleron le Captif cedex 09 
 
Tél : 02 51 44 97 00 
Fax : 02 51 46 22 19 
mail : accueil@adapei-aria.com 
 
Philippe-Marie Durand, Président 
Patrick Soria, Directeur Général 
 
Contact presse : 
Valérie Morandeau, Chargée de communication  
Tel : 06.38.42.92.82 
mail : v.morandeau@adapei-aria.com 
 
 
 

Site Internet :  www.adapei-aria.com 
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