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LA REPRESENTATION THEÂTRALE 
AU PROFIT DU CENTRE D’HABITAT LE CHÂTEAU 

D’OLONNE DE L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE 
 
 

 Un rendez-vous théâtral à ne pas manquer 
 
La Compagnie des Lumières a été créée en octobre 2017, à l’initiative de deux amis: Alain 
Maury et Patrick Foucault. Elle a déjà joué une dizaine de fois, sur la Côte des Lumières, 
notamment l'œuvre « 12 hommes en colères » de Réginald Rose avec près de 3 200 entrées 
et « Espèces menacées » de Ray Conney en 2018-2019 avec près de 3 500 entrées. 
C’est avant tout une association caritative qui reverse une partie de ses bénéfices aux 
enfants malades : Mucoviscidose - Autisme - Cancer- Lyme - Handicap etc... 
 
Cette fois-ci sensibilisée au projet du Centre d’habitat du Château d’Olonne, la troupe est très heureuse 
de jouer pour l’Adapei-Aria de Vendée.  
 

Vendredi 14 Février 2020 à 20h30 
Auditorium St Michel LES SABLES D’OLONNE 
 
Entrée à 12 €, 5€ pour les enfants de moins de 14 ans 
Réservation en ligne : www.lessablesdolonne-tourisme.com 
Renseignements au 02 51 96 85 78 ou au 07 84 14 95 27 
 

 
 La pièce « Marie octobre » 

 

La compagnie Théâtrale des Lumières a choisi cette année de présenter la pièce en un acte MARIE 
OCTOBRE. Celle-ci est tirée du film éponyme de Jacques ROBERT, Julien DUVIVIER et Henri 
JEANSON, et mis en scène par François BARBIER. Il s’agit d’un huis-clos dont le sujet ne peut que 
séduire :  
 

21 h un soir d’Août 1944, en proche banlieue parisienne, les membres du réseau de résistance 
VAILLANCE sont réunis pour organiser le sabotage d’un convoi allemand lorsque la demeure est 
investie par la Gestapo. Des coups de feu sont échangés, les résistants réussissent à s’enfuir. 
Tous sauf le commandant Castille chef du réseau. 
Quinze ans plus tard, dans la même résidence MARIE OCTOBRE seule femme du groupe réunit 
ses anciens compagnons. Passées les retrouvailles, elle leur révèle le véritable motif de son 
invitation : « Le réseau a été livré par l’un de ses membres...par l’un d’entre nous ! . 
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 Le projet soutenu : la mise en place d’une salle multisensorielle 
« Snoëzelen » au sein du Centre d’habitat Le Château 
d’Olonne de l’Adapei-Aria de Vendée 

 

 
 Le Centre d’habitat du Château d’Olonne L’Albatros 

 
Le Centre d’habitat Le Château d’Olonne de l’Adapei-Aria de Vendée accompagne 52 personnes 
adultes en situation de handicap intellectuel. Au quotidien, une équipe de 40 professionnels les 
accompagnent, selon leurs besoins, par des équipes de professionnels de différents métiers (domaine 
éducatif, paramédical, médical), à travers 3 services : 

- Le foyer de vie 
- Le foyer d’hébergement 
- Et le foyer de semaine 

 
Structure d'habitation et de vie, le foyer de vie organise des activités de type occupationnel, 
autour de la vie quotidienne et des intérêts des personnes accueillies. Le foyer de vie apporte une 
réponse adaptée aux besoins et au rythme de la personne, en termes de socialisation, 
d'épanouissement et de soins. Il l'aide à utiliser ses capacités de façon optimale, en proposant des 
activités de soutien autour des intérêts de la personne et de la vie quotidienne.  
 
Le Foyer d’hébergement a été développé dans le but principal d’accueillir des personnes en 
situation de handicap travaillant en ESAT. Vivre en foyer doit aider la personne à nouer des liens, 
à intégrer des règles de vie collective et, par là-même, à acquérir davantage d’autonomie. Ce lieu 
de vie accueille des travailleurs d'ESAT, hors de leur temps de travail tout au long de l'année. Des 
espaces communs offrent des points de rencontres et une vie sociale en parallèle à leur vie 
professionnelle. Des espaces individualisés préservent leur intimité et leur permettent plus 
d'autonomie, préparant parfois à une vie en milieu ordinaire avec ou sans accompagnement. 
 
L'accompagnement vise à amener la personne à optimiser ses capacités dans les actes de la vie 
quotidienne, les loisirs, les vacances, le sport et les relations sociales. Il comprend, en général, 
deux formules d’accueil : foyer de semaine et foyer d'hébergement permanent (week-end 
compris). Le foyer de semaine est un foyer d'hébergement, où les travailleurs d'ESAT sont accueillis 
du lundi soir au vendredi matin après leur journée de travail. 
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 Un espace multisensoriel « Snoëzelen » au sein du Centre d’habitat 
 
« Nous souhaitons proposer, aux personnes que nous accompagnons, des temps individuels, dans un 
espace spécifique, dédié pour stimuler les sens et apaiser les angoisses. », précise Lydie Berger chef 
de service au Centre d’habitat. 
 

Cette réalisation importante nécessite un apport financier extérieur. 
 
Le financement a début mais n’est pas encore complet, « Nous remercions le Comité de parents et 
amis du secteur des Sables pour son soutien important, également l’apport de l’action Opération 
Brioches, et des Bouchons de l’avenir, et nous cherchons à la financer en totalité. » 
 

La rencontre entre la troupe de théâtre et l’association Adapei-Aria de Vendée 
 
« Le projet de création d’une salle Snoëzelen, bénéfique pour les personnes en situation de handicap 
du Centre d’habitat, nous a amené à rechercher des partenaires, explique Marc Gaboriaud, parent 
membre du conseil à la vie sociale. Je connais Alain Maury président de la Compagnie des Lumières, 
et l’ai ainsi sollicité. Lui-même sensibilisé au handicap a d’emblée accepté de jouer au profit de cette 
réalisation. »  
 
 
Un espace Snoëzelen qu’est-ce que c’est ? 
 
Avec le Snoëzelen l'objectif est de donner du bien-être à la personne stimulée 
au travers du plaisir que lui procure l'activité, dans laquelle elle est impliquée. La 
démarche est basée sur l'éveil de la personne stimulée au monde extérieur 
par le biais de son corps et de ses cinq sens.  
 
Cet éveil permet à la personne stimulée de prendre une meilleure conscience 
de l'ici et maintenant et ainsi de donner plus de substance à sa relation au réel. 
L'accompagnateur apporte son aide en écoutant les réponses aux stimuli et en 
agissant sur l'ambiance si nécessaire. 
 
Le Snoëzelen est connu pour ses effets positifs sur les personnes vivants avec 
des handicaps mentaux sévères. Ces personnes se caractérisent par le fait qu'il 
est difficile de communiquer avec elles avec des moyens traditionnels. Ne faisant 
pas appel à la communication verbale, le Snoëzelen permet de stimuler des 
personnes autistes. 
Outre les personnes autistes, le Snoëzelen est aussi utilisé avec des patients 
avec handicaps lourds. Les recherches sur les apports objectifs de la méthode 
sont rares et basées sur des modèles d'essais cliniques variables. 
 
Un espace multisensoriel nécessite de l’équipement :  

- En lumière, et lumière animée, 
- En sonorité,  
- En matériaux de matières différentes :  

Colonne à bulle, protection, lit à eau musical, tapis, cascade fluo, ciel 
étoilé… 

  

Des exemples 
d’espaces 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme
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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. 
 
 
 

Des engagements de notre association 
« Favoriser l’accès à un lieu de vie adapté à ses besoins, ses attentes et à ses 

choix de vie. Et notamment… Organiser toutes les compensations nécessaires pour que 
chaque personne le désirant puisse vivre dans le logement de son choix. »  

 

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

 
Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée 

(cf. Projet associatif 2018-2022) 
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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 
 

Marie-Odile Rambaud, vice-présidente 
Patrick Gervier, administrateur représentant du secteur des Sables  
Julie FAYE, Animatrice vie associative - Tel : 02 49 02 22 52/ 06 21 93 37 66 -  
 
 
Centre d’habitat Château d‘Olonne L’Albatros 
110 rue des Plesses 
Château d’Olonne 
85180 Les Sables d’Olonne 
Tél : 02 51 21 21 12 
mail : ch.albatros@adapei-aria.com 
 

Lydie Berger, chef de service 
 
 
Compagnie des Lumières 
Alain Maury, Président 
Tél : 06 08 35 38 72 
Mail : maury.alain1@orange.fr 
 
 

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