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VERS UNE SOCIETE PLUS SOLIDAIRE ET INCLUSIVE 

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

C’est possible, avec la volonté de chacun. 

Des expériences à partager et à développer. 
 

L’association Adapei-Aria de Vendée engagée pour les personnes en situation de handicap, les 

enfants, les adultes et leurs proches, a organisé un colloque pour porter le message d’une société 

plus inclusive et solidaire. Ce sujet important a réuni de nombreux acteurs du territoire : Education 

nationale, Agence Régionale de Santé – ARS, Conseil Départemental, Maison départementale des 

personnes handicapées – MDPH, et aussi des municipalités comme la ville de La Roche sur Yon, 

d’autres associations actrices comme l’ADMR, l’AREAMS, Soliha, OVE, Perce Neige … et de 

nombreux professionnels du médico-social, de l’enseignement et du logement. Plus de 200 

personnes étaient présentes ce mardi 6 novembre à La Roche-sur-Yon.  

 

L’accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes, ne peut plus uniquement passer 

par l’accueil en établissement. De nouvelles réponses doivent être trouvées et inventées. Marina 

Drobi, cheffe de projet Réponse Accompagnée Pour Tous auprès du Ministère, a mis en évidence 

l’enjeu de transformer les modes d’accompagnement. « Nous devons toujours réfléchir à la 

réponse la plus pertinente possible et nous adapter. L’évolution des pratiques du secteur médico-

social et du milieu ordinaire est nécessaire, ils doivent encore plus se rapprocher. » 

 

UN AXE FORT A ETE PRESENTE AUTOUR DE L’INCLUSION SCOLAIRE, AVEC LA 

PRESENTATION DE DEUX EXPERIMENTATIONS  

L’Adapei de Corrèze est venue parler du dispositif d’Autorégulation Aramis mis en place dans 

une école primaire pour 7 élèves présentant de l’autisme. Ces élèves font partie d’une classe et 

bénéficient à certains moments selon leurs besoins et rythme de l’intervention de l’équipe d’Aramis 

(éducateur spécialisé formé à l’autisme). « Après 3 années d’expérience au sein de l’école, les 

enseignants et l’équipe éducative mettent en place des outils et partagent une culture commune, 

ils voient les élèves évoluer, et prendre plaisir à l’école et à vivre avec les autres enfants. »  

Ce type de dispositif vient d’être créé en Vendée : à Chantonnay avec une équipe éducative de 

l’Adapei-Aria de Vendée et à Dompierre-sur-Yon avec une équipe de l’AREAMS.  

 

En Vendée, un dispositif a été créé il y a 3 ans au sein de deux collèges, aux Gondoliers à La 

Roche sur Yon et au collège Viète à Fontenay-le-Comte pour permettre à des jeunes d’accéder à 

une scolarisation au collège. C’est le DATE : Dispositif d’accompagnement Transitoire au 

collège. A défaut de place en IME, où ils étaient orientés, un accompagnement adapté, en 

présence d’une équipe éducative de l’Adapei-Aria de Vendée a été mis en place. Les 

professionnels éducatifs les aident dans leur autonomie, la relation à l’autre, à créer les meilleures 

conditions possibles : au restaurant, sur la cour, à faire des activités avec les autres jeunes et vivre 

ensemble, ils partagent des temps scolaires comme en art plastique, en chant... L’orientation et le 

projet du jeune se construit, soit vers une formation professionnelle comme en MFR, soit vers le 

milieu spécialisé comme l’IME, etc. M. Sourisseau, principal adjoint au collège Viète souligne cette 

complémentarité : « Un véritable partenariat s’est instauré, on s’est retrouvé sur des objectifs 

communs, et les équipes s’enrichissent. Les jeunes accompagnés par le DATE sont avant tout des 

collégiens, ils s’inscrivent et sont accueillis au collège sur le même protocole d’entrée que les 

autres élèves. » 
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Apprendre à vivre ensemble dès le plus jeune, permet aux enfants qu’ils soient en situation de 

handicap ou non de mieux vivre ensemble et s’accepter. L’enfant ou le jeune en situation de 

handicap prend confiance, il évolue en termes de posture et d’image de soi.  

 

Ces expériences et démarches montrent que faire avancer l’inclusion est de la responsabilité de 

l’ensemble des acteurs : « Nous avons tous un rôle à jouer pour la rendre réelle » a souligné Luc 

Gateau président de l’Unapei mouvement national de défense des intérêts des personnes 

handicapées et de leurs familles.   

 

 

Rien ne peut se faire seul, innover c’est apporter une réponse concrète 

« Les besoins conduisent à interroger les modes de réponses, l’offre de service est insuffisante et 

inadaptée, précise Etienne Le Maigat Délégué Territorial de l’ARS 85. « La transition vers une 

société plus solidaire et inclusive doit passer par un renforcement des coordinations ». Le travail 

avec les acteurs locaux est essentiel poursuit Anne-Marie Bazzo, Directrice des Services de 

l’Éducation Nationale de Vendée « Travailler ensemble c’est possible, c’est une volonté partagée 

sur le département. Nous devons prendre en considération l’enfant, comme lorsque nous avons 

créé le DATE afin de permettre à des jeunes toujours maintenus en primaire à 14 ans d’accéder 

au collège. »  

 

 

L’HABITAT INCLUSIF : UN SECOND AXE DU VIVRE ENSEMBLE, DEUX 

EXPERIMENTATIONS PRESENTEES  

 

L’habitat Handi-Citoyen développé dans les Côtes d’Armor 

Frédéric Gloro Directeur de l’Adapei Nouelles-Côtes d’Armor témoigne de leur volonté de travailler 

en partenariat avec d’autres organismes, afin de garantir aux personnes en situation de handicap 

que leur habitat leur appartienne.  

« L’accès au logement n’est pas une question d’âge, c’est permettre à la personne dans son 

parcours de vie de pouvoir choisir son mode de logement. C’est lui permettre d’essayer.  

Nous avons ainsi mis en place des dispositifs à proximité d’établissements d’hébergement, 

notamment pour créer des soutiens possibles et favoriser la capacité d’autonomie des personnes. 

Il est important de sécuriser en apportant des garanties. Sur ces dispositifs par exemple, ce sont 

des maîtresses de maison qui interviennent et non plus des éducateurs. Le montage financier du 

projet grâce à la coordination des acteurs, permet de proposer un loyer accessible. » 

 

Faciliter le logement à tous et sécuriser 

La coopérative de l’Immobilier à Toulouse et sa région a été créée pour permettre l’accès au 

logement de tout le monde. C’est une nouvelle forme d’accès à la location ou la propriété, elle 

s'appuie sur la réussite du modèle coopératif en matière bancaire, mutuelle santé et achats 

groupés. Agence immobilière d’un nouveau genre, créée par des acteurs sociaux pour faire évoluer 

l’offre de logement, elle propose des services intégrés en apportant des garanties au propriétaire 

bailleur par la gestion locative et l’accompagnement des ménages.  

M. Borrel explique : « Nous accompagnons aussi les propriétaires/bailleurs pour rendre possible 

et sécuriser le rapport locatif ».  

 

Agir ensemble c’est possible, acteurs dans nos domaines spécifiques ou décideurs, chacun 

peut s’impliquer. Informer, partager, sensibiliser, permettre, faire, développer… autant 

d’actions pour faire évoluer la société et la rendre plus solidaire et inclusive.  
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1ER COLLOQUE  

ORGANISE PAR L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE SUR 

UN SUJET PHARE 

La transition vers une société plus solidaire et inclusive  
 

 

RETROUVER L’ENSEMBLE DES PRESENTATIONS SUR : 

http://www.adapei-aria.com/colloque6nov2018/ 

et bientôt : la vidéo du colloque  

 

 

« Nous travaillons depuis plusieurs années à la transition inclusive, à travers des temps 

d’informations et de réflexions internes à notre association l’Adapei-Aria de Vendée. Lors de notre 

Assemblée Générale en juin dernier, nous l’avons souligné cette démarche vers la transition 

inclusive connait une période nouvelle. De nombreuses communications politiques et 

institutionnelles tentent de donner un cadre à cette transformation. 

 

En organisant ce colloque, l’Adapei-Aria de Vendée veut réunir les acteurs du territoire : 

associations, organismes, collectivités, financeurs, professionnels … pour échanger et alimenter 

la réflexion. 

Pour faire avancer ce mouvement vers plus d’inclusion, explorer de nouvelles solutions et 

envisager l’adaptation de l’offre de services, il est important que l’implication soit globale. » explique 

Patrick Soria Directeur Général de l’Adapei-Aria de Vendée  

 

 

 

« La création d’une école inclusive est une priorité du gouvernement, et cela nécessite une 

révolution des esprits et une transformation de nos organisations : système scolaire, services 

médico-sociaux, … », c’est ce qu’a rappelé Jean-Michel Blanquer ministre de l’Education nationale 

et de la Jeunesse, lors d’un colloque « Ensemble : Regard international sur l’éducation inclusive » 

le 18 octobre dernier.  

 

Mais c’est quoi être pleinement inclusif ?  

Qu’attendent les personnes en situation de handicap, leurs familles ? 

Que peuvent faire les associations, les organismes, les financeurs ?   

 

 

L’Adapei-Aria de Vendée a la volonté d’agir pour plus d’inclusion que ce soit à l’école, dans l’emploi, 

par le logement… 

 

  

http://www.adapei-aria.com/colloque6nov2018/
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 Deux sujets d’importance qui touchent chacun ont été choisis :   

 

 L’école inclusive : pour que chaque enfant quelque-soit son handicap puisse accéder à l’école 
 

 L’habitat inclusif : pour que chaque personne quelque-soit son handicap puisse vivre comme 

tout un chacun dans un logement qui convient à ses besoins et ses aspirations de vie 

 

 

 Un programme riche  

 
 

Ce mardi 6 novembre 2018 après-midi à La Roche-sur-Yon, nous avons eu le plaisir d’accueillir à 

nos côtés : 

 

Des intervenants de qualité : des porte-parole 

 

 Marina DROBI, cheffe de projet Réponse "Réponse Accompagnée Pour 

Tous", au sein du Comité interministériel du handicap 

présentera les objectifs de la démarche nationale « Une réponse accompagnée 

pour tous » et fera un point d’étape sur son déploiement. Au cœur de la 

démarche « Une Réponse Accompagnée Pour Tous", le droit pour les 

personnes de demander l’élaboration d’un plan d’accompagnement global 

(PAG), introduit par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de 

santé, entre pleinement en vigueur au 1er janvier 2018. 
 

Elle sera notre grand témoin de l’ap-midi.  

 

 Luc GATEAU, Président de l’Unapei 

L’Unapei est la première fédération d’associations française de représentation 

et de défense des intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. 

Créée en 1960, elle rassemble 550 associations de bénévoles, parents et amis, 

qui agissent pour que toute personne déficiente intellectuelle dispose d’une 

solution d’accueil et d’accompagnement dans une société inclusive et solidaire. 

Luc Gateau était jusqu’en juin 2017 Président de l’Adapei-Aria de Vendée et en 

est actuellement membre.  

 

Des revendications portées par l’Unapei 
 

Aujourd’hui encore, les personnes handicapées vivent en marge de la société. 

Elles accèdent de fait difficilement à l’école, au travail, à la santé, au logement 

et même à l’information. Les personnes handicapées sont ainsi laissées de 

côté, sans qu’on leur donne les moyens de décider pour elles-mêmes. 

Une société inclusive et solidaire s’adapte à chaque citoyen en offrant à tous 

les mêmes possibilités, accompagne les personnes vulnérables pour qu’elles 

puissent vivre avec tout le monde, se met en capacité d’accompagner toutes 

les personnes les plus vulnérables. Construire une société inclusive et 

solidaire, c’est s’organiser ensemble autrement tout en respectant les 

différences et les singularités. 

 

  



 

 Page 6 sur 8 Dossier de presse : Colloque 6.11.2018 

 

 Une volonté associative forte d’agir pour l’inclusion des 

personnes en situation de handicap, avec les acteurs de la 

société  
 

 

 Des priorités de l’association inscrites dans son Projet associatif 2018-2022 

 

« Permettre à chaque personne de développer et maintenir ses acquis, ses 

compétences et ses savoirs à tous les âges de la vie. » 

 
  

« Favoriser l’accès de chacun à un lieu de vie adapté à ses besoins, à ses attentes et à 

ses choix de vie. » 

 
 

extraits du Projet Associatif 2018-2022 de l’Adapei-Aria de Vendée  

http://www.adapei-aria.com/projet-associatif/ 

 

 

Ce colloque vise également à permettre aux professionnels de l’association accompagnant des 

personnes enfants et adultes au quotidien d‘entendre un message commun, partager leurs 

expériences 

 

L’inclusion c’est pouvoir vivre comme tout à chacun, avec les aides et étayages 

nécessaires. L’inclusion est un vrai bénéfice pour les personnes en situation de 

handicap.  

 

 

Aujourd’hui encore, les personnes en situation de handicap vivent encore trop en marge de la 
société. Elles accèdent de fait difficilement à l’école, au travail, à la santé, au logement et même à 
l’information. Les personnes handicapées sont ainsi laissées de côté, sans qu’on leur donne les 
moyens de décider pour elles-mêmes. 
 
Une société inclusive et solidaire s’adapte à chaque citoyen en offrant à tous les mêmes 
possibilités, accompagne les personnes vulnérables pour qu’elles puissent vivre avec tout le 
monde, se met en capacité d’accompagner toutes les personnes les plus vulnérables. Construire 
une société inclusive et solidaire, c’est s’organiser ensemble autrement tout en respectant les 
différences et les singularités. 
 

  

2.  

http://www.adapei-aria.com/projet-associatif/
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

ADAPEI-ARIA DE VENDEE 
 

 

 

  

  

L’association Adapei-Aria de Vendée  

  

Une association de parents et amis, militante et gestionnaire, affiliée au 

mouvement national Unapei. 

  

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.). 
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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 

mail : accueil@adapei-aria.com 

 

Valérie MORANDEAU, Chargée de communication  

06.38.42.92.82 / communication@adapei-aria.com 

 

 

 

Philippe-Marie DURAND, Président  

 

Patrick SORIA, Directeur Général 

 

 

 

 

Site Internet : www.adapei-aria.com 
 

 :  AdapeiAria85 
 

 

3. 

http://www.adapei-aria.com/

