DOSSIER DE PRESSE

L’Adapei-Aria de Vendée
organise un

FORUM D’INFORMATIONS
pour informer et soutenir
les personnes en situation de
handicap et leurs familles
Vendredi 20 octobre
A la Longère de Beaupuy
Mouilleron le Captif
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L’association Adapei-Aria de Vendée accompagne les personnes en situation de handicap
dans leur vie quotidienne dans l’inclusion scolaire et l’apprentissage pour les enfants et jeunes,
la vie professionnelle, le logement et la vie sociale.
Parallèlement elle se donne pour mission d’aider et soutenir les familles, les proches en créant
des moments de rencontres, d’échanges : café-parents, rencontres fratries, ateliers
d’écritures, actions conviviales et familiales régulièrement proposés, et également des forums
d’informations.
Le service vie associative de l’Adapei-Aria de Vendée a ainsi mis en place avec les
administrateurs un novueau forum d’informations.

1.

Le Forum d’informations du vendredi 20 octobre 2017

L’objet du forum est de proposer sur un même lieu, un même espace-temps l’accès à des
informations pour aider les personnes en situation de handicap et leurs familles ou leurs
proches/entourage.
L’association est régulièrement consultée que ce soit par le service social ou les
établissements pour répondre à de nombreuses attentes.

Deux thèmes ont été identifiés comme des besoins évoqués de manière récurrente par
les familles :
 « Vacances et loisirs pour les personnes en situation de handicap »


« Préparer l’avenir des personnes en situation de handicap » : sécurité financière et
démarches administratives

Ce forum est ouvert à toute personne intéressée : personnes en situation de handicap,
familles, proches, professionnels…
Il se tiendra à Mouilleron le Captif à la salle La Longère de Beaupuy
De 9h30 à 17h
Le vendredi 20 octobre 2017
 Informations pratiques :




Sur place : Boissons et friandises
Espace pique-nique (intérieur et extérieur)
Parkings accessible PMR

Les familles sont souvent confrontées à mener de nombreuses démarches,
cela prend du temps, et nécessite de la disponibilité… Ce forum est l’occasion
pour elles de rencontrer plusieurs experts sur un même lieu et d’obtenir des
réponses sûres, de qualité, par des spécialistes.
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 Déroulement : des rencontres sur les stands, des informations à thèmes à travers
les conférences
 Le principe est de proposer des temps d’information individuels à travers des stands, où
des partenaires, organismes spécialisés, des experts seront présents sur chacun des deux
thèmes.
Ces espaces vont permettre des entretiens personnalisés :
- pour la thématique vacances et loisirs : la CAF, le Comité Départemental Sport Adapté,
l’association Vendée Amitié…
-

pour la thématique préparer l’avenir :
o sécurité financière (rentes survie, transmission patrimoine, conseil et gestion
du patrimoine, défiscalisation…) banques, assurances, mutuelles : la Chambre
des Notaires de Vendée, la CARAC, la MDPH et le crédit Mutuel…
o démarches sur les mesures de protection juridiques : Service d’aide aux
majeurs protégés de l’Adapei-Aria de Vendée, notaire, juge des tutelles, Udaf…

 et des temps d’information collectifs avec deux conférences
-

de 10h à 12h : « Assurer la protection juridique » animée par la juge des tutelles et
Mme Biron directrice du SAMP

-

de 14h à 15h « Comment accompagner les personnes en situation de handicap et leurs
proches ? » (aides compensatoires, prestations humaines et financières) animée par
la MDPH.

2.

Un service, des conseils d’experts apportés aux familles et aux
personnes concernées par un handicap

L’association a la volonté d’apporter un service, un soutien et de proposer une démarche
rassurante vis-à-vis des familles, des proches et personnes concernées par le handicap sur
des questions récurrentes reçues « Qu’est ce qui va arriver plus tard ? l’avenir… ? ».
L’association organise ce temps fort pour permettre aux personnes de repartir plus rassurées,
et apaisées. Des rendez-vous personnalisés pourront également être pris avec les organismes
identifiés.
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Ce forum est aussi une occasion pour les familles de se rencontrer, une occasion de
partager des problématiques communes.
Il est l’occasion pour elles de créer du lien entre elles, de partager leur vécu, leur expérience
et les informations pratiques qu’elles ont pu identifier : des organismes, des personnes…
Le handicap isole souvent les personnes et les familles de par les problématiques
d’accessibilité, de difficultés relationnelles liées au handicap, de rythme différent, etc…
Souvent les personnes évoquent le fait qu’il est plus facile de partager les mêmes
problématiques avec ses pairs.

« En tant que famille,
personne concernée par
un handicap, avec mes
propres problèmes mes
préoccupations au forum
le 20 octobre on va pouvoir
s’occuper
de
moi,
m’écouter et je pourrais
avoir
des
réponses
adaptées à ma situation ».

« C’est souvent tellement difficile d’avoir des réponses à mes questions. »

Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien aux côtés de l’Adapei-Aria de
Vendée dans la mise en œuvre de ce forum d’informations
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ADAPEI-ARIA DE VENDEE
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.

 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres
Une offre de services composée de :


Plus de 3000 places en établissements et services
auxquelles s’ajoutent :
- 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)
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-

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 départementale importante (plus de 90 implantations géographiques)

 La nature des dispositifs d’accompagnement

Président : Philippe-Marie Durand
Directeur Général : Patrick Soria
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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

Site Internet :

www.adapei-aria.com

Contacts presse : Valérie Morandeau chargée de communication
Organisateur forum : Julie Faye animatrice vie associative

Vous êtes invités à assister au forum et
rencontrer les intervenants, les familles,
personnes en situation de handicap,
participants
.
Vendredi 20 octobre 2017 entre 9h30 et 17h
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