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Ils ont besoin de vous
pour acquérir
leur vélo électrique
adapté
et aller plus loin
mars 2021

VELO POUR TOUS !
Le Centre d’habitat à Thouarsais Bouildroux, de l’Adapei-Aria de Vendée, accompagne 66
personnes en situation de handicap, à travers différents services adaptés.
Il est installé sur une vaste propriété forestière de 61 ha. Ce site offre un bel environnement aux
personnes, où sont notamment proposées des activités autour de la nature, la forêt, des cultures
et les animaux et les activités physiques.
Ils pratiquent régulièrement diverses activités adaptées à leurs besoins et potentiels, … mais ont
besoin d’aller plus loin, sortir du site.

1.

Leur projet : pouvoir acquérir des vélos électriques adaptés

Imaginez le ressenti d'une personne qui n'a jamais eu accès aux sensations que
procure un vélo - liberté, harmonie avec la nature, déplacement dans le calme, ...lorsqu'on va lui dire qu'elle va pouvoir enfin accompagner ses amis cyclistes lors de
balades !

Gaël Wafflard est animateur au Centre d’habitat Thouarsais Bouildroux, La Largère. « J’y
travaille depuis plusieurs années, et nous avons eu l’occasion de faire de nombreuses sorties
vélos : à la mer, dans le Marais poitevin, à l’Ile de Ré… C’est une activité très porteuse, en
particulier avec les personnes du foyer de vie, quel que soit leur âge. Certaines personnes ont leur
propre vélo, d’autres ont des tricycles et d’autres utilisent des vélos ou le tandem de
l’établissement. Seulement, cette activité a ralenti et se pratique essentiellement sur notre site. La
fatigabilité de certaines personnes ne leur permet plus autant de sorties, et l’utilisation d’un tandem
nécessite tonus et équilibre. En effet, beaucoup de personnes ne peuvent pas bénéficier de ces
sorties cyclistes. Nous avons bien un tandem pour emmener les résidents qui ont une relative
autonomie mais jamais nous ne pouvons nous permettre d'emmener ces personnes pour des
balades d'une heure ou plus. Et pourtant il y a beaucoup de demandes et de besoins auxquelles
ces sorties répondent.
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J'ai constaté lors de différentes marches où nous avons pu emmener des personnes en fauteuil,
grâce à des outils adaptés qui nous ont été prêtés, les sourires de ces personnes dépendantes
physiquement et le bonheur qu'elles avaient de partager un moment avec des
personnes ordinaires.

Nous partons à la recherche de vélos adaptés …
Voilà déjà près de 2 ans maintenant, que le projet « Vélo pour Tous » a mûri et que je réfléchis à
des solutions qui nous permettraient d'emmener en sortie vélo toutes ces personnes
EXTRAordinaires (en fauteuil ou pas).
Au fil du temps, mes recherches m'ont amené à découvrir différents outils plus ou moins adaptés,
et en mars 2020, juste avant le confinement (coup de bol) une personne Monsieur Marconnet de
"Marconnet Technologies" est venue nous présenter plusieurs vélos adaptés pour notre public.
Quatre résidents et quatre éducateurs des différents services ont essayé ces vélos à assistance
électrique. Tous ont été séduits !

Acquérir ces vélos, c’est possible avec votre soutien !
Nous souhaitons acheter des vélos adaptés, à assistance électrique, pour permettre à des
personnes en situation de handicap de faire du vélo afin d'aller se promener au-delà de
notre territoire.

Notre objectif, pouvoir acquérir :
1er vélo adapté : vélo pousseur
électrique appelé "Draisin plus".
 2e vélo tricycle "Tandem Twister"
électrique.
 Remorque pour aller s’évader un
peu plus loin, au-delà du site de
La Largère.

Ils ont besoin d’un coup de pouce, agissez pour leur projet :

https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/velo-pour-tous
Le Centre d’habitat de Thouarsais Bouildroux « La Largère » se lance dans l’aventure du
« crowdfunding » (financement participatif) pour acquérir ces drôles d’engins à assistance
électrique afin de permettre à toutes et à tous de goûter aux joies du vélo au grand air !
Parlez-en autour de vous, ce projet peut se réaliser !
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2.

Le Centre d’habitat Thouarsais Bouildroux de l’Adapei-Aria de
Vendée

 Plusieurs services d’hébergement et d’accompagnement adaptés à chaque

personne

Le Centre d’habitat de Thouarsais Bouildroux sur le site de La Largère existe depuis le début des
années 70. Voisin de l’ESAT installé sur le même site, il accueille aujourd’hui 66 personnes en
situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, et
les accompagne à travers différents services :




Foyer de vie : 29 places dont 1 en accueil temporaire,
Foyer d'hébergement : 25 places,
MAPHAV pour les personnes seniors proposant également un accompagnement
médicalisé : 12 places
MAPHAV : Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées vieillissantes
Soit au total : 67 places dont une en
temporaire

 Les principales missions du Centre

d’habitat et les accompagnements


Accompagner la personne dans sa vie
quotidienne en l’aidant à développer son
autonomie et son intégration dans son
environnement,



Répondre aux besoins de chaque personne
(vie quotidienne, vie sociale, soins
individualisés) et de maintenir et/ou
développer leurs potentialités.

Cela passe par des actions telles que :
 Aider les personnes à développer leurs
compétences,
vers
une
évolution
personnelle : vie quotidienne, loisirs, sport,
etc…
 Favoriser leur insertion dans le milieu social
environnant : aux commerces et aux
équipements de la ville, utilisation des
installations sportives, etc.
 Contribuer à l’intégration sociale des
personnes
 Offrir des conditions d’accompagnement et
de relation contribuant au bien-être, à
l’épanouissement, à l’estime de soi, à la
valorisation individuelle…
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Animateur : sa mission, ses actions
En tant qu’animateur social, Gaël Wafflard
pilote et met en place des activités destinées
aux résidents du Centre d’habitat. Tournées
en partie vers les activités physiques et
sportives, mais aussi artistiques et culturelles
ou encore liées au bien-être, elles permettent
à la fois la découverte, la rencontre,
l’inclusion, ou encore le maintien des
capacités physiques.
« Une activité théâtre a par exemple été mise
en place. Plusieurs résidents font partie d’une
équipe de hand adapté, en lien avec le club
de la Jaudonnière-Chantonnay, ils sont
particulièrement motivés. Plusieurs résidents
pratiquent régulièrement la piscine, ou le tir à
l’arc, activité qui a amené plusieurs
pratiquants aux championnats de France !
J’ai également pour projet de mettre en place
une course d’orientation dans les bois de La
Largère, elle pourra être ouverte à des
participations extérieures. Une idée venue
des résidents, à mettre en place pour les
beaux jours… »
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L’association
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 principes qui guide notre association
« Innover chaque fois que nécessaire. Agir pour que chaque personne soit

considérée comme un être de droits, capable et autodéterminé, qu’elle soit accompagné
dans sa singularité, son parcours et son projet de vie.»
Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée
Principe issu du projet associatif 2018-2022

www.adapei-aria.com
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3.

Contacts

Centre d’habitat Thouarsais Bouildroux
La Largère
85410 Thouarsais Bouildroux
Tel : 02.51.51.58.73
Mail : ch.lalargere@adapei-aria.com
Directeur de transition : Pierre BONDU
Porteur du projet : Gaël Wafflard, animateur
Administratrice du secteur : Thérèse Vendet

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
Contact presse :
Valérie Morandeau
Chargée de Communication
Tel : 06 38 42 92 82
mail : v.morandeau@adapei-aria.com
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