Centre d’habitat
La Roche sur Yon
Accueil de Jour

DOSSIER DE PRESSE

Le film
Le grand Tchikiboum
réalisé avec les personnes de
l’Accueil de Jour du Centre d’Habitat
de La ROCHE SUR Yon La Rabinaie
sur le thème de la différence et du
vivre ensemble
Projection le :
vendredi 20 octobre 2017

Les personnes accompagnées par
l’Accueil de Jour
du Centre d’Habitat de La Roche sur Yon
La Rabinaie

vous présentent leur film
« Le grand Tchikiboum »
Il y a un an, au retour des vacances d’été, après avoir échangé au sujet des attentats de Nice,
l’équipe de l’Accueil de Jour du Centre d’habitat La Rabinaïe de La Roche sur Yon s’est
mobilisée autour de cette actualité qui avait bouleversé les adultes accompagnés.
Marc-Henry (suppléant élu au Conseil de la Vie Sociale) exprime au nom du
groupe l'idée de réaliser un film sur le thème de la différence, de la tolérance, du mieux
vivre ensemble.
Douze personnes viennent à l’accueil de jour chaque jour de la semaine, auxquelles s’ajoutent
des personnes accompagnées par le foyer de vie qui participent également aux activités.
De l’écriture au montage, en passant par le tournage, tout le monde a participé à la réalisation
de ce film et joué avec plaisir.
Beaucoup de gens nous ont aidés :
 Sonia, metteur en scène et réalisatrice,
 Philippe, musicien (il intervient depuis plusieurs années auprès de différentes
structures de l'Adapei-Aria de Vendée pour la pratique musicale),
 Laurence et Liliane de la médiathèque,
 Philippe sculpteur, avec qui nous avons échangé sur sa pratique,
 Thierry, père de Thomas accompagné à l’accueil de jour, pour les images avec le
drone,
 Et tous les parents des acteurs qui nous ont aidés pour les costumes.
L’ensemble de l’équipe de professionnels s'est impliqué tout au long de cette réalisation.
 Le message des personnes de l’accueil de jour
Nous étions tristes pour les gens de Nice, de Paris… Pour en parler un peu plus, et autrement,
l’idée de faire un film sur le thème de la différence, de la tolérance, du mieux vivre ensemble
a émergé
Au début, certains avaient un peu peur de la caméra. De même, le port du masque a nécessité
du temps d'apprentissage, mais tout le monde a participé et joué avec plaisir.
Nous avons regardé le film et nous le trouvons beau, nous aimons bien Tchikiboum.
Que ce soit parmi nous, ou avec des personnes extérieures à La Rabinaie, nous savons que
nous sommes différents. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais en discutant, nous
arrivons à mieux vivre ensemble.
Nous sommes contents de montrer ce film à beaucoup de monde.
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 Grande soirée ce vendredi 20 octobre 2017, pour la première projection du film en
public
Nous avons l’honneur d’accueillir nos partenaires, nos familles, nos amis pour leur présenter
cette belle réalisation.
Nous remercions la Maison de Quartier de la Vallée Verte de nous accueillir.
 Merci à notre partenaire financier pour ce film
Merci à l’association « Les Bouchons de l’avenir » qui nous a donnés de l’argent pour faire ce
film.

1
Retour sur la réalisation du film : devant et derrière la caméra
.
A l’Accueil de Jour, il est devenu naturel d’échanger, de s’entraider au quotidien.
Nous avons la volonté de bien vivre ensemble en nous respectant et nous pensons que c’est
possible partout.
Pour une première, il n’a pas été facile d’être filmé.
Etape par étape, les personnes de l’Accueil de Jour ont pris leur place devant et derrière la
caméra (acteur et prises de vue), mais aussi, dans la construction de "Tchikiboum", la création
de l'accompagnement musical, la création des décors.
Ce thème, tout au long de l'année a été décliné sur les autres activités et ateliers :
Médiathèque, Contes, en réunion d'Usagers, dans le journal interne (La Parlotte), mettant au
travail la capacité d'expression et la concentration de chacun.
Sonia, professionnelle de la vidéo, a notamment fait découvrir des techniques d'effets
spéciaux : « Un très beau travail d’équipe », souligne-t-elle.
Philippe, musicien, confirme la belle énergie mise en œuvre par chacun.
Pour Marcel Herpson, directeur de l'établissement, ce travail s'est inscrit dans la continuité de
la dynamique de l’équipe et s'est géré en termes de projet fédérateur.
Au-delà du produit fini, l'important pour nous est le parcours qui a abouti à cette belle
réalisation. Il a permis de mettre le respect de la différence au cœur du quotidien.
Le travail se poursuit avec d'autres supports.
Les personnes nous disent : « Montrer au monde qu’on est tous différents et que tout
le monde a sa place. »
La réalisation de ce film fut un beau et long voyage tout au long de cette année.
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2
Les objectifs de la démarche
.
L’équipe de professionnels accompagnant les personnes, et aussi les familles, observent avec
satisfaction combien les personnes accompagnées sont animées de valeurs de solidarité,
d’empathie, de bienveillance…
La réalisation de ce film met en exergue ces valeurs.
Ainsi cette réalisation du film s’est inscrite notamment dans les objectifs suivants :


Sensibiliser les personnes aux événements sociétaux qui les entourent, en évitant de
les sur-angoisser,



Les familiariser avec les valeurs fondamentales des institutions républicaines,



Apporte un projet fédérateur, transversal aux différentes activités : musique, cinéma,
médiathèque, arts plastiques, expression verbale, culture générale…



Favoriser la créativité, la notion de représentation, l’émergence de talents d’acteurs…



Se projeter dans le temps, avec un projet qui pourrait être présenté au public en fin
d’année… (pourquoi pas ?)
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
1.

Le Centre d’habitat La Roche-sur-Yon « La Rabinaïe »

Le Centre d’habitat de la Roche sur Yon « La Rabinaïe » est une structure d’accueil et
d’hébergement mixte pour des personnes adultes, à partir de 20 ans, en situation de handicap
mental et psychique. Cet établissement a été créé et est géré par l’association Adapei-Aria de
Vendée. Implanté en agglomération à proximité des commerces, des centres culturels et
sportifs, facilité par un accès au réseau de transports urbains, l’établissement développe des
actions d’accompagnement des usagers centrées vers l’autonomie ou le maintien des acquis.
Le Centre d’habitat est composé d’un Foyer de vie, d’un Accueil de jour, d’un Foyer
d’hébergement pour travailleurs en ESAT ainsi qu’un SAVS (Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale) comprenant un espace de vie collective.
Les personnes accompagnées présentent une déficience intellectuelle légère, moyenne et
profonde ou sévère avec ou sans troubles associés. Tous les usagers accueillis sont orientés
selon leurs besoins et handicap par la C.D.A.P.H. (Maison départementale des personnes
handicapées- MDPH).
La capacité d’accueil du Centre d’habitat sur les 4 services est de 55 places permanentes et
1 en Accueil temporaire.

2.

Les différents services d’accompagnement du Centre d’habitat

 L’Accueil de Jour : 12 places
Les missions de la Section d’Accueil de Jour sont identiques à celles du Foyer de vie sur le
mode d’accueil en journée (sans hébergement).
Certains adultes peuvent bénéficier de l’Accueil temporaire au Foyer de vie afin de se préparer
progressivement à un hébergement permanent.
En tenant compte de la dimension citoyenne des personnes accueillies, les activités
proposées sur ces deux services (foyer de vie et accueil de jour) sont adaptées aux
besoins et au rythme de chaque usager. Elles sont animées par le personnel éducatif et/ou
des intervenants extérieurs :
Développement et/ou maintien des acquis :
 Au travers des activités de découverte, ludique et artistique : Musique, théâtre, conte,
discussion, médiathèque, médiation animale, arts plastiques, bricolage, bois, mosaïque,
cuisine, jardinage, sorties culturelles au Grand R, activités avec la Maison de quartier de la
Vallée Verte (chorale, jeux de bois), cinéma, …
 Des activités de santé, physiques et sportives: Gym douce, esthétique, judo,
équitation, piscine, randonnée, vélo, activité motrice, balnéothérapie,…
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 Le Foyer de vie : 20 places + 1 place en Accueil temporaire
Le Foyer de vie a pour mission principale d’offrir un lieu de vie permanent adapté aux
besoins des personnes accueillies, de favoriser leur développement personnel à travers un
accompagnement individualisé en fonction des compétences de chacun. L’équipe éducative,
tout en veillant à la sécurité physique et psychologique de la personne, propose des activités
occupationnelles autour de la vie quotidienne et de ses intérêts. En s’appuyant sur les projets
personnalisés, la diversité des actions menées en interne et en externe de l’établissement, a
pour objectif d’apporter une qualité de vie et un épanouissement à travers l’habitat.

 Le Foyer d’Hébergement pour travailleurs en ESAT : 11 places
Le Foyer d’hébergement « l’Oranger » a pour mission d’assurer l’hébergement des personnes
qui exercent une activité professionnelle en ESAT. Il s’agit d’apporter un encadrement et un
soutien stimulant sur des temps libres et les activités sociales tout au long de l’année.
L’accompagnement au foyer vise à optimiser leurs capacités dans la vie quotidienne, les
loisirs, les vacances et les relations sociales. Des activités sportives et culturelles sont
régulièrement proposées avec pour objectif de placer la personne en situation de handicap
dans une dynamique d’insertion sociale. L’équipe éducative veille à articuler « protection et
autonomie » de la personne au regard de son projet personnalisé.

 Le SAVS - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale : 12 places
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Le Corail » dit SAVS regroupé a pour
mission de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne accueillie par un
accompagnement adapté. Des logements individuels incluant un espace cuisine personnel,
ainsi qu’un lieu de vie collective permet de proposer un accompagnement en fonction des
besoins des personnes et de leur évolution. Selon chaque situation, l’équipe éducative
proposera un accompagnement ou une assistance dans les divers domaines de la vie de la
personne et sous différentes formes : apprentissage dans les activités sociales et de la vie
domestique, échange et entretien, écoute, conseil, suivi éducatif et médical.
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ADAPEI-ARIA DE VENDEE
Le centre d’habitat La Roche-sur-Yon la Rabinaïe est un établissement de l’Adapei-Aria de Vendée

1.

L’Adapei-Aria de Vendée, son objet, ses missions

L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur
handicap présentent une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés
importantes dans leur insertion sociale.
Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteur d’autisme, de troubles
envahissants du développement avec ou sans troubles associés.

2.

L’Adapei-Aria de Vendée, au service des personnes en situation
de handicap

L’offre de service présentée par l’Adapei-Aria de Vendée répond ainsi à un très large spectre
du champ du handicap et vise à répondre :





Aux besoins des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles
associés, aux personnes concernées par des troubles du développement, par des
symptômes autistiques, et par l’autisme,
Aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif de santé mentale et en
situation de handicap psychique,
Aux besoins de personnes victimes de déficiences sensorielles et physiques,
associées le cas échéant, ou de handicaps rares.

L’Adapei-Aria de Vendée vise à proposer une offre de dispositifs médico-sociaux et
sociaux, permettant de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie
adaptés, évolutifs, respectueux de la personne touchée par un handicap qu’il soit
mental, psychique ou physique (déficience sensorielle ou motrice).
L’Adapei-Aria de Vendée veut proposer des parcours coordonnés, fluides et adaptés à des
enfants, jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique ou physique et ce en
lien avec l’ensemble des opérateurs, partenaires et institutionnels du territoire de santé de la
Vendée.
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 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres
Une offre de services composée de :


Plus de 3000 places en établissements et services
auxquelles s’ajoute :
- l’accompagnement de 750 personnes par le Service d’Aide aux
Majeurs Protégés (SAMP)
- L’accompagnement de 1400 travailleurs reconnus handicapés par les
services CAP Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement
Spécialisés au service des personnes handicapées et des
employeurs et SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi
des Travailleurs Handicapés)
- l’accompagnement de 57 personnes dans des dispositifs sociaux de
logements adaptés (maisons relais et résidences accueil)



Organisées en 4 pôles d’activités : Inclusion Scolaire, Sociale et Soins (I3S),
Travail et Vie Professionnelle (TVP), Logement, Vie Sociale et Santé (LVS),
Accompagnements Spécialisés des Personnes (ASP), complétés par 1 Service
d’Aide aux Majeurs Protégés (SAMP).



Plus de 1645 salariés (soit 1423 en équivalent temps plein)



Une couverture
géographiques)

départementale importante

(plus

de

90

implantations

 La nature des dispositifs d’accompagnement
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3.

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
Président : Philippe-Marie DURAND

4.

Coordonnées de l’établissement
Centre d’habitat La Rabinaïe
Avenue Picasso
85000 La ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 47 87 20
Mail : ch.larabinaie@adapei-aria.com
Directeur : Marcel HERPSON

Site Internet :

www.adapei-aria.com
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