DOSSIER DE PRESSE
Jeudi 2 juillet 2020

Le Centre d’habitat de Challans
de l’Adapei-Aria de Vendée
soutenu par la troupe de
théâtre Les Brimbalures
pour son projet de séjour

Merci

Merci A LA TROUPE DE THEATRE LES BRIMBALURES
POUR SON SPECTACLE QUI PERMET A 10 RESIDENTS
DU CENTRE D’HABITAT DE CHALLANS
DE REALISER LEUR REVE : PARTIR EN VACANCES
Le Centre d’habitat Challans de l’Adapei-Aria de Vendée reçoit un don de 1500€ suite à une
représentation théâtrale des Brimbalures en février dernier à L’Ile d’Yeu.
Ce jeudi 2 juillet 2020, plusieurs représentants de la troupe sont venus
rencontrer les résidents au Centre d’habitat Challans, pour leur remettre le
bénéfice de cette soirée du 15 février 2020.
Christine, Mickaël, Jean-Claude, Vincent, Jean-Luc, Myriam, PaulAntoine, Romain, Stéphane, Louis-Marie résidents du Centre d’habitat,
tous étaient présents à la représentation des Brimbalures à l’Ile d’Yeu. Ils
avaient fait le déplacement, accompagnés de trois professionnels et la
chef de service. Ils remercient aussi l’équipe de bénévoles de l’Opération
Brioches, grâce aux dons récoltés en 2019, qui ont permis au
financement des entrées au spectacle pour les résidents.
Patrick Gervier, administrateur de l’Adapei-Aria de Vendée a organisé avec l’aide de Julie
Faye animatrice à la vie associative, et en partenariat avec la troupe de théâtre Les
Brimbalures, cette soirée qui a réuni une centaine de spectateurs.
Grâce à un partenariat local avec l’association « Les rêves de la luciole » et la mairie de L’ile
d’Yeu, ils ont pu organiser cette représentation sur l’île. « Nous souhaitions proposer
quelque-chose à proximité des personnes et des familles que nous accompagnons et
qui vivent à l’Ile d’Yeu, raconte Patrick Gervier administrateur à l’Adapei-Aria de Vendée.
René et Jean-Marie sont accompagnés par le Centre d’habitat de Challans, l’un par le foyer
de semaine et l’autre le foyer d’hébergement et leurs familles vivent sur l’île. Ils étaient ravis
de participer à cette soirée et d’y retrouver leurs amis du Centre d’habitat. Ils leur avaient fait
la surprise de les attendre à la descente du bateau le samedi matin et étaient très fiers de les
guider sur « leur » île. Des moments chaleureux »

Un projet qui peut se réaliser : permettre à 10 résidents de partir
en vacances !
Au Centre d’habitat de Challans, établissement de l’Adapei-Aria de Vendée, 56 personnes
présentant une déficience intellectuelle sont accompagnées par 22 professionnels éducatifs.
Certaines personnes travaillent la journée à l’ESAT à Challans, elles sont accompagnées par
le foyer d’hébergement et d’autres par le foyer de vie. (le foyer de semaine accueille également
12 personnes travaillant à l’ESAT du lundi au vendredi).
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10 personnes vivant au Centre d’habitat de Challans vont pouvoir partir en
séjour à Carnac, dans le Morbihan.
Ce sont des personnes qui ne peuvent partir en vacances avec des organismes de séjours
adaptés. Ce séjour a ainsi été rendu possible, pour ces résidents ayant peu de moyens, et ne
pouvant pas accéder aux vacances. Ils seront accompagnés par des professionnels qu’ils
connaissent et qui les connaissent, un facteur rassurant.
Ils vivent toute l’année au sein du Centre d’habitat, leur lieu de vie. Une équipe de
professionnels a proposé et mis en place ce projet de séjour, permettant aux résidents de
s’évader quelques jours.
Un séjour de 5 jours à Carnac, du 29 août au 2 septembre 2020
Au programme : des visites, des balades, des animations selon les centres d’intérêts et
souhaits de chacun. Ils séjourneront dans une maison spacieuse et seront accompagnés par
trois professionnels.

« En complément des financements publiques qui prennent en charge
le fonctionnement des dispositifs, les membres de l’association
s’impliquent pour soutenir les établissements et services et leur
apporter un plus.
Nous mettons en place des soirées avec des chorales, par exemple, ou
encore ce spectacle de théâtre. Les bénéfices permettent d’améliorer
le quotidien des personnes en situation de handicap et ainsi
contribuer à leur bien-être et leur épanouissement, »
Patrick GERVIER – administrateur à l’Adapei-Aria de Vendée.
Ainsi, dans le cadre de relations personnelles Patrick Gervier a
sensibilisé la troupe de théâtre Les Brimbalures aux besoins des
personnes en situation de handicap, portés par l’Adapei-Aria de
Vendée. Les Brimbalures étaient, quant à eux, ravis de présenter leur
pièce « Un maraîchan’ endimanchaïé » en soutien à l’association.

2.

La troupe de théâtre Les Brimbalures *

En 1995, à Saint-Hilaire-de-Riez, à l’initiative de Clément Gauvrit et de Hervé Cantin, Les
Brimbalures prennent leur envol et argumentent un théâtre patoisant intimement lié au
patrimoine maraîchin. La petite troupe du départ de fait connaître par des animations sous
forme de sketchs pendant les soirées-repas, appelées « Veillées maraîchines » organisées à
la salle de la Baritaudière par le club de basket local (le BACH) et avec le groupe folklorique
« tape dou païe » de Saint-Jean-de-Monts. La troupe choisit comme fil conducteur la
conversation par l’humour, de la culture et des coutumes maraîchines.
Devant un succès grandissant, l’animation devient pièce de théâtre, toujours avec les chants
et danses traditionnels. C’est en 2000 que la troupe fait cavalier seul, le côté musical ets alors
donné à des musiciens professionnels. Depuis, elle distille, avec espièglerie, près d’une
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douzaine de pièces, et un long métrage patoisant, avec en toile de fond la vie simple et
informelle de tous les jours, des maraîchins dans les années 30.
L’ensemble des scénarios et dialogues des pièces était écrit par Clément Gauvrit, qui nous a
quitté subitement en 2005, à l’âge de 75 ans. Depuis les membres de la troupe se sont pris
au jeu de l’écriture en gardant le même style d‘humour patoisant.
L’accompagnement musical de Louis Marie Moreau, musicien professionnel, donne une
touche originale au spectacle. Il en assure également la mise en scène.
Clément Gauvrit souhaitait transmettre sa passion du théâtre are aux jeunes générations et
en faire une école. Un projet ambitieux qui s’est concrétisé en 2005 avec la création du « Cours
Clément » pour les enfants et des « Clementeen’s » pour les ados.
« Le rideau rouge de nouveau s’ouvrira
La lumière sur scène rejaillira
Moi, vous ne me verrez pas,
Et pourtant je suis là…
A guetter votre bonheur et votre joie ! »

* « Les Brimbalures » : Littéralement en patois maraîchin (marais breton) amuseurs, conteurs,
troubadours d’antan.
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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 engagements de notre association
« La participation et le soutien des familles et des proches sont encouragés et
organisés. Soutenir, c’est pouvoir proposer des réponses concrètes pour les
accompagner ou les soulager (accueil de répit, guidance parentale, accompagnement
dans les démarches administratives, etc.) C’est créer des espaces d’information,
d’échange, de partage et d’entraide, mais c’est aussi respecter leurs attentes, leurs
compétences et leur histoire de vie. »
Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée
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5.

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

Centre d’habitat Challans
65 rue Sacha Guitry
85300 Challans

Tél : 02 51 44 97 00
Fax : 02 51 46 22 19
Mail : accueil@adapei-aria.com

Tel : 02 28 10 42 00
Mail : ch.challans@adapei-aria.com

Directrice : Virginie GAUGUET

Administrateur délégué à
l’établissement, représentant de
l’Adapei-Aria de : Patrick Gervier
Président : Philippe-Marie DURAND

Contact :
Julie FAYE
Animatrice vie associative
Mail : j.faye@adapei-aria.com
Tel : 02 49 02 22 52
Portable : 06 21 93 37 66

Site Internet :

www.adapei-aria.com
@AdapeiAria85
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